
 

Le Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes de Gymnastique vous présente sa Newsletter. Cette lettre d'information est l'organe officiel 

de communication entre le Comité et les clubs de la Région affiliés à la FFGym.  
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La saison 2017-2018 est lancée ! 

 

 

 

Que 2017-2018 soit une très belle saison sportive pour 

les 169 Clubs de la Région et une saison riche en résultats 

et en épanouissement pour les 36 551 licenciés. 
  

 

 

 

   

  

 

Une nouvelle Gouvernance pour une nouvelle Région 

 

 

Lors du Congrès fondateur du Comité Régional AUVERGNE-RHONE-ALPES, la liste 

« DESTINATION GYMNASTIQUE » présentée et dirigée par Jacques VAREYON a été élue 

avec 98.8 % des voix. 

  

 

Le Comité Régional dispose d’un nouveau site Internet :  

  

http://auvergne-rhone-alpes.ffgym.fr/ 
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Newsletter du Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

La lettre d’information du CAURAG est l’organe officiel de communication du Comité Régional 

vers les Clubs affiliés et leurs dirigeants, et les Comités Départementaux. Il est possible, et 

même recommandé, pour les licenciés de s’inscrire en ligne depuis le site Web, pour 

être en prise directe et permanente avec toutes les actualités techniques et administratives. 

  

 

Obligation statutaire du club affilié à la FFGym 

 

 

Les associations affiliées à la FFGym sont chargées statutairement de collecter le coût de la 

licence fédérale, celui de l’assurance fédérale, ainsi que les cotisations associées des 

structures déconcentrées (Comités Départemental et Régional), le tout étant logiquement 

intégré dans la cotisation annuelle qui est payée par l’adhérent-licencié. Cette collecte est 

réalisée pour le seul compte de la Fédération, et doit être reversée intégralement par le canal 

du Comité Régional. 

  

 

Le siège du Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

Une seule adresse 

dorénavant pour 

les démarches admi-

nistratives (affiliation, prise 

de licences, assurances, 

Sacem, SPRE, notes de frais, 

factures, devis, 

abonnements...) : 

Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

de Gymnastique 

10 Avenue Viviani 

69200 VENISSIEUX 

 

Tél. : 04 78 00 88 85  

 

Email : contact@auvergne-rhone-alpes-ffgym.fr 

  

 

Horaires : Lundi : 14h-17h / Mardi-Mercredi-Jeudi : 09h-17h / Vendredi : 09h-12h 
Ces horaires peuvent être modifiés en fonction de l'activité. Il est préférable de contacter le 

secrétariat par email. 

  

Organigramme : Pour connaître le meilleur interlocuteur au comité en fonction de la 

thématique qui vous intéresse, cliquez ici.  

 

 

Base de données des Clubs et des licenciés 

 

 

Il est rappelé aux dirigeants que toutes les informations requises, doivent être 

renseignées pour les démarches d’affiliation, ainsi que pour la prise de licences. 

Concrètement, le numéro de téléphone et l’adresse email doivent être renseignés pour chaque 

licencié. Le Comité Régional s’engage naturellement à ne pas communiquer ou vendre son 

fichier à un tiers. 

mailto:contact@auvergne-rhone-alpes-ffgym.fr
http://auvergne-rhone-alpes.ffgym.fr/content/download/4569/34685/version/1/file/Organigramme-fonctionnel-CAURAG.pdf


 

 

 

Pour que les clubs apparaissent sur la carte 

de la page d’accueil du site Internet 

régional, il faut que le site d’entraînement 

soit renseigné très précisément dans la base 

fédérale (Google Maps se base ensuite sur 

les coordonnées GPS du lieu renseigné). 

 

 

Changement important sur les contraventions routières 

 

 

Pour leurs déplacements, les Clubs utilisent soit leur propre minibus, soit un minibus de 

location. 

Si ce véhicule fait l’objet d’un avis de contravention, le Club en tant que personne morale 

DOIT désigner obligatoirement la personne qui conduisait ce véhicule au moment de 

l’infraction. En ne désignant pas l’identité du conducteur, une nouvelle infraction est commise 

et fait l’objet d’une amende supplémentaire de 675€ ramenée à 450 € si elle est payée dans 

les 15 jours. 

  

 

Disposition pour les paiements 

 

 

Il est rappelé qu’il est préférable de faire un virement pour chacune des opérations de 

paiement en mentionnant l’objet correspondant dans l’intitulé du virement. 

  

Affiliations, licences, droits d’engagements, Sacem, Spré : 

IBAN : FR76-1027-8073-6000-0202-8410-119 

BIC : CMCIFR2A 

 

Formations – InteraGYM Formation : 

IBAN : FR76-1027-8073-6000-0211-8270-143 

BIC : CMCIFR2A 

 

En cas, d’utilisation du chèque bancaire, il faut le libeller à : 

CAURAG soit COMITE REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES de GYMNASTIQUE 

ou InteraGYM Formation si cela concerne une action de formation. 
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