
 
 

LISTE REFERENCE GYM 
- 
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1. Accroître le nombre de clubs affiliés et de 
licenciés FFGym, promouvoir les activités et la 
gym FFGym 

 
• Mobiliser l’ensemble des Comités Départementaux autour 

d’un projet territorial partagé en vue de répondre aux 
attentes des clubs en matière de formations, animations, 
compétitions, offres de services et développement. 

• Accompagner les Départements dans leur développement en 
dynamisant le réseau de agents de développements. 

• Maintenir une offre de formation répartie sur la région AURA, 
favoriser la proximité, en exerçant un partenariat avec tous les 
organismes de formation. 

 

 

2. Fédérer et responsabiliser les différents acteurs 

 
• Conserver un découpage en 3 districts pour l’organisation des 

compétitions et s’appuyer sur les compétences des équipes 
techniques des départements concernés à Organiser un 
système délégataire 

• Concevoir le grand prix AURA comme une grande fête 
annuelle Régionale, offrant des espaces et des opportunités 
aux partenaires. 

 

 



3. Promouvoir la gymnastique, son activité, ses 
valeurs, ses acteurs et ses partenaires 

 
• Conserver la Newsletter comme moyen de transmettre des 

informations, l’enrichir en communiquant sur la vie des clubs, 
des gymnastes et entraîneurs. 

• Poursuivre la modernisation du site Web régional 

• Accompagner les clubs dans l’utilisation des outils FFGym, 
notamment Qualiclub, Score’Gym, Live Gym… 

• Développer le groupement d’employeurs en associant, 
formation et emploi afin de réduire la pénurie d’encadrement 
et soutenir les clubs dans leurs recherches de personnel formé 

• Dynamiser la FPC pour les entraîneurs et animateurs. 

• Affermir la formation express des nouveaux dirigeants 

• Accompagner les Clubs dans leur développement et leur 
croissance (interne et externe), avec leur projet associatif 

 

 

4. Atteindre les podiums en finales nationales et 
être représenté à l’international 

 
• Poursuivre l’organisation de stages et regroupements en 

districts et région en lien avec l’équipe, technique Régionale 
(ETR) 

• Renforcer les actions du DRA en lien avec les Pôles en place 
sur notre Territoire afin d’augmenter le nombre de gymnastes 
entrant en Pôles. 



5. Atteindre l’autonomie financière 

 
• Rétablir l’équilibre des comptes du CAURA  

•  Négocier des nouveaux contrats d’objectifs avec le conseil 
Régional 

•  Élaborer un nouveau Contrat d’objectif Territorial avec la 
Fédération 

•  Adopter une politique tarifaire sur la durée de la mandature. 

•  Travailler sur les dossiers de mécénat et de sponsorisation 

 

 

6. Inscrire toutes nos actions dans : 

 
• La Citoyenneté 

• La Transition écologique et le Développement durable. 

 


