
A Champigny-sur-Marne, le 3 Septembre 2021 

Siège social : 19 rue Auguste Taravella - 94000 CHAMPIGNY SUR MARNE Tél : 06 73 03 50 59  
E mails : cd94.ffgym.secretariat@gmail.com         cd94.ffgym.developpement@gmail.com 

Agrément ministériel jeunesse et sports n° 94 S 553   Siret n° 448 643 999 00031 
 

 

 

Destinataires :  

Responsables administratifs et techniques des clubs val-de-marnais 
 

 

 
Objet : Formation des bénévoles administratifs et Réunion 
Plénière de rentrée  

 
 
Madame, Monsieur, 

 
Vous êtes conviés à la REUNION PLENIERE de rentrée ouverte à tous, qui 
aura lieu : 

 
Dimanche 19 SEPTEMBRE 2021 

Echanges des bénévoles administratifs à 9h30 (Accueil à partir de 9h) 

Réunion Plénière à 14h30 (Accueil à partir de 14h) 
Maison des Syndicats 
11 rue des Archives 

94000 CRETEIL 

 
Ordre du jour de l’échange entre bénévoles : 

• Outils de gestion (outils administratifs et juridiques) 

• Pass sanitaire 
• Comment rentrer dans la démarche Qualiclub ? 

• Organisation fédérale, régionale, départementale, à qui s’adresser ? qui 
fait quoi ? 

• Pass’sport 
• Les diplômes qui donnent droit à rémunération aux entraîneurs pour être 

salariés  

• Les certificats médicaux 
• Prise de licences, comment les prendre, licences secondaires 

• Les mutations 

• Comment devenir club formateur 
• Questions diverses 

 
Ordre du jour de la réunion Plénière : 

• Présentation des actions spécifiques du plan de développement (stage 
Gym Avenir GAM GAF GAC AERO TUM, …) 

• Présentation de la formation des cadres animateur 

• Présentation de l’année par discipline dans des salles différentes si 
l’évolution sanitaire le permet (prévoir une personne par discipline pour 
représenter chaque club) 

• Mise à l’honneur 
• Questions diverses. 
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Pour des raisons sanitaires, le port du masque et le lavage des mains à l’entrée 

seront obligatoires. Un repas est offert par le Comité. 
 

Nous vous remercions de répondre par l’intermédiaire du lien ci-dessous avant 
le 15 septembre 2021, afin de nous informer de votre participation : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUOU92qZgxzANzxSZWh7S_AzSwo
Z1FdnQ7rpwj-hScX2ZNPg/viewform?usp=pp_url 
 

En attendant de vous retrouver nombreux le 19 septembre, nous vous prions de 

recevoir nos sincères salutations sportives. 
 

 

          Le Président 
          Régis BOYER 
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