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Réunion des Comités d'Organisation (COL)

Le Comité Régional a réuni le samedi 23 octobre à l’Hôtel LYON-EST,
l’ensemble des COL pour la nouvelle saison 2021-2022. Le Calendrier des
compétitions est parfaitement installé. Les dirigeants des COL sont
mobilisés pour réussir chaque événement dans l’intérêt général.

Les "Quatre moteurs pour l'Europe"

Enfin après deux reports successifs, notre Comité accueillera cette compétition
internationale, réunissant les grandes Régions économiques de l’Europe.
La compétition aura lieu le 25 juin. Son organisation a été confiée aux Enfants
de la Valserine de BELLEGARDE (VALSERHONE).

Colloque technique de rentrée : le dimanche 3
octobre

Tous les élus techniciens du CAURAG étaient présents avec les représentants
d’une quarantaine de Clubs. Cette journée a remporté un vif succès sur tous
les plans. Chacun était heureux d’être en présentiel avec les amis et les
collègues dans une excellente ambiance de travail et de retrouvaille.
Le but était atteint : la vie gymnique reprend ses droits et son enthousiasme.

Cérémonie des voeux 2022

La date à retenir est le vendredi 14 janvier 2022. Le CAURAG organise ce
traditionnel rendez-vous pour honorer les récipiendaires de différentes
distinctions, pour présenter ses partenaires et pour dynamiser les dirigeants,
les animateurs des Clubs et du CAURAG.

Assemblée générale annuelle et ordinaire 2022

Ce rendez-vous institutionnel est fixé au vendredi 22 avril et se déroulera
en visioconférence à 19h.

Séminaire technico-administratif

Cette journée de travail se déroulera en présentiel le samedi 23 avril à l’Hôtel
LYON-EST.
Elle réunira tous les acteurs du CAURAG pour définir, dessiner et construire la
Saison 2022-2023.

Développement durable : Le sport s'engage

Chaque organisateur de Compétition peut obtenir le LABEL du CNOSF. Pour
comprendre la démarche et déposer un dossier : https://labeldd.franceolympique.com/
La plateforme RSO comprend des exemples d’actions et des outils de
communication :
https://rso.franceolympique.com

Focus sur un partenaire : 9.9
Le CAURAG a renouvelé son partenariat avec l'équipementier 9.9.
Notre partenaire vous propose des Packs Avantage Club. Ces packs contiennent un
ensemble de vêtements d'entrainement à l'image de votre club.
Pour plus de renseignements, vous trouverez les présentations des packs : Pack
GAF et Pack GAM
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