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Bonjour à tous et merci d’être venus si nombreux
Avant de commencer, je tenais à présenter les excuses de M. Christian Babonneau, Président
Général de la FSCF, Mme Anne Cordier, présidente du Comité Régional et vice-présidente de
la fédération tout comme M. Jean-Luc André, ainsi que M. Eric Lamarque, Conseiller technique
national. Ils étaient tous les 4 invités à notre Assemblée Générale mais malheureusement, ce
WE a lieu le séminaire des commissions nationales et de ce fait, leur fonction respective
nécessitait leur présence.
J’excuse également Yves AUVINET (Conseil Départemental de la Vendée), Nicolas FROUIN
(Crédit Mutuel) et Stéphane BILLAUD (UGSEL) qui ne pouvaient malheureusement pas se
rendre disponibles pour notre Assemblée Générale.
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Cette saison 2016-2017 est la 1ère année d’une nouvelle olympiade qui a débuté l’an dernier
à la même période par l’élection d’un nouveau conseil d’administration du comité
départemental dont vous m’avez fait l’honneur d’en être la présidente. Le renouvellement des
membres du Comité a été pour nous l’occasion de repenser nos missions, de redéfinir des
groupes de travail.
L’AG de l’an dernier avait également été l’occasion pour nous de célébrer les 75 ans de notre
Comité. J’en profite pour souligner que l’an prochain, il s’agira des 120 ans de la fédération et
des 50 ans du Comité régional des Pays de la Loire.
Avec la nouvelle réforme territoriale qui ne nous a pas impacté directement, la fédération a dû
revoir ses statuts au niveau national. Du fait de ces changements, nous avons dû à notre tour
actualiser nos textes.
En suivant les directives du comité directeur et en lien avec nos statuts, nous vous avons
sollicité pour reconstituer les commissions d’activités. Comme cela se faisait auparavant, c’est
le comité directeur qui est chargé de nommer les responsables des commissions et nous vous
remercions pour votre investissement. Ces commissions ne sont pas des instances figées
puisqu’elles peuvent évoluer avec votre soutien. Nous travaillons actuellement sur les cahiers
des charges de chacune d’entre elles pour que les choses soient le plus claires possibles.
Initialement, nous avions sollicité le Comité directeur pour évoquer avec nous le rôle des
commissions départementales, régionales et nationales et comment elles s’articulent. Comme
ils n’ont pas pu être présents aujourd’hui, j’ai proposé à Anne Cordier, de mettre ce sujet à
l’ordre du jour de l’AG du Comité Régional qui se tiendra ici, dans nos locaux le 4 novembre.

En Vendée, nous avons les commissions Gym Féminine, Gym Masculine et Twirling.
Parallèlement, nous avons des groupes de travail pour l’Eveil de l’Enfant et les Activités de la
forme, pratiques importantes dans notre département et que nous espérons développer.
Au cours de cette saison, 8 rassemblements départementaux se sont tenus, toujours dans
une bonne ambiance et la convivialité. Nous aurons l’occasion à l’issue de cette AG de
remercier directement les différentes associations qui ont permis que ces rencontres aient lieu.
Pour la 1ère année, l’équipe technique départementale qui regroupe notamment les
responsables de commissions a mis en place un stage multisports regroupant 64 twirlers et
gymnastes. Au cours de ces 2 jours, cela été l’occasion de se perfectionner dans sa pratique
mais aussi de découvrir de nouvelles activités et de rencontrer des sportifs d’autres horizons.
Le bilan est positif puisque les jeunes sont majoritairement d’accord pour revenir à une
nouvelle session. Nous envisageons de proposer une nouvelle rencontre en tenant compte de
leur remarque et des observations des encadrants.
Cette année encore, la journée Départementale Eveil s’est tenue au Vendéspace. Une fois de
plus ce fut un franc succès, avec l’accueil de 150 enfants et leur famille (près de 250 personnes
au total). Il s’agit désormais d’une organisation bien rodée pour laquelle le site facilite la mise
en place d’ateliers sécurisés. Il va peut-être falloir repenser à cette journée si nous continuons
à accueillir de plus en plus d’enfants.
Pour que le Comité Départemental reste bien dans le projet fédéral, il est important pour nous
de nous rendre au Congrès Fédéral qui s’est tenu cette année au Mans et aux Assises de
Printemps, à Lourdes. C’est l’occasion d’entendre les orientations du Président Fédéral et de
prendre des idées de ce qui peut se faire sur les différents territoires.
Un grand merci à tous pour votre travail au service de la FSCF et de son projet éducatif.
Pour conclure, je tiens à remercier sincèrement tous nos partenaires sans qui la réalisation de
nos actions ne serait pas possible.
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Bonne saison 2017-2018
Christèle VIVIER
Présidente

