Assemblée Générale 2016
Rapport moral et d’activité
(PARIS 28/01/2017)

Le rapport que je vous présente en ce début d’année 2017 revêt un caractère particulier puisqu’il clôt
un exercice de 4 années durant lesquelles deux administrateurs ont présidé successivement l’association. On
peut s’interroger sur ce cycle de 4 ans, car si les statuts actualisés, finalisés et déposés en juin 2015 ont permis
de clarifier ou de préciser ses objectifs et son fonctionnement, le système d’élection et de renouvellement des
mandats relève du règlement intérieur tel que mentionné dans l’article 10 de ses statuts.
Or de règlement intérieur, il n’y en a pas. Nous fonctionnons donc en droit coutumier qui veut que le
renouvellement du comité directeur s’effectue à l’aune de ceux des fédérations sportives, c’est-à-dire suivant
les cycles olympiques. Les objectifs de notre association ne sont pas ceux d’une fédération sportive. J’attire
donc l’attention de nos adhérents sur le fait que le renouvellement total du comité directeur n’est pas une nécessité, il ne s’agit pas d’élire une équipe de préparation olympique ; plus encore, cette habitude est même, à
mon sens, contre performante car elle ne permet pas de favoriser une continuité dans sa gestion voire les tra vaux engagés si d’aventure tous les membres étaient démissionnaires…
Heureusement, tel n’est pas le cas aujourd’hui ! Je vous invite cependant à réfléchir à ce point du futur
règlement intérieur qui doit absolument être rédigé dans les mois à venir.
A ce stade, je tiens donc à remercier nos amis André CAMILLI et Christian GUIFFROY, respectivement
président et trésorier, qui ont tenu pendant de longues années les rênes de notre association. Je tiens également à remercier de leur participation durant ces années les amis qui ont décidé de ne pas se représenter :
notre doyen Charles Martin bientôt 92 ans, qui continue de suivre nos activités au travers des messages internet, et Jacqueline GAUGEY-BRISEPIERRE qui nous rendra visite certainement lors de nos futures rencontres
conviviales.
Mon arrivée à la présidence s’est effectuée au moment du changement de gouvernance de la FFG. Ce
changement a quelque peu compliqué le fonctionnement de l’AIFFGYM, d’une part parce que la subvention at tribuée par la FFG est passé de 7000€ à 4000€ annuels et d’autre part parce qu’il a fallu renégocier les accords
antérieurs notamment en ce qui concerne l’accès gratuit aux compétitions locales, nationales et internationales. Cet état de fait a nécessité une modification des modes de fonctionnement en termes de fréquence de
réunions et de modernisation des types de consultation et d’échanges de notre CD.
On peut dire qu’internet a, à la fois, facilité mais aussi déstabilisé nos septuagénaires peu familiarisés
aux manipulations informatiques…
Deux séminaires de réflexion ont été organisés : le premier en septembre 2015 à AJACCIO chez notre ami Merry et le deuxième en 2016 au CIS de LYON (resp. André Camilli). Regroupant les volontaires présents en Assem blée Générale (8), ils avaient pour objectifs d’élaborer un programme d’actions, et pour chaque participant
d’investir les secteurs proposés.

Premiers constats
Il faut tout d’abord préciser que ces journées de « brainstorming » étaient destinées à faire le point sur
la vitalité de l’association, les raisons de la désaffection de ses membres et les conditions de sa redynamisa tion….
En effet, force est de constater que notre association vit une véritable crise identitaire, phénomène qui
ne lui est pas propre. « Une association des internationaux, pour qui ? Anciens, actuels ? Pour quoi faire ?... ».
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Notre fédération mère, et son président nous le font savoir : il y a confusion de paternité, voire de responsabilités dans les missions identifiées…
En résumé, à part les réunions conviviales auxquelles notre mère fédérale n’a plus l’intention d’apporter de soutien financier, à quoi pouvons-nous bien servir ? Ainsi, même si l’objet de l’association est gravé dans
le marbre de ses statuts, il semblait nécessaire de repréciser la direction dans laquelle nous souhaitons poursuivre nos actions.

Symptômes, remèdes ?
L’évolution à la baisse des adhésions est due à plusieurs facteurs, notamment :
- La disparition pendant plusieurs années de l’organisation du grand évènement qu’était Bercy, auquel nous participions auparavant et qui attirait des adhérents,
- A laquelle s’ajoute les progrès des moyens de communication, de l’audiovisuel, de retransmission
télévisées, etc.
- Le vieillissement de la génération qui a ouvert la voix de la professionnalisation,
- La disparition d’une forme de corporatisme encore présent dans certaines fédérations.
La violence des affrontements successoraux de la FFG, qu’il était difficile d’ignorer, ont également été un facteur déstabilisant.
Cependant, fonder et structurer la mémoire collective constitue un enjeu majeur, un facteur de progrès ! Au-delà de la sauvegarde du patrimoine et de sa mise en valeur, -mission que l’on nous accorde assez
volontiers-, l’exercice de réflexion, d’analyse qui ne peut s’opérer qu’avec un certain recul, avec sérénité, en
passant par le tamis de l’expérience, de la connaissance, afin d’en tirer la « substantifique moelle… », est indispensables à opérer sous peine de s’éteindre.
« Celui qui ne connait pas l’histoire est condamné à la revivre »…Karl Marx
ou encore
« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre." Winston Churchill
C’est en ce sens que le développement des relations intergénérationnelles est essentiel pour qu’une identité se
forge. Le sentiment d’appartenance se construit dans le partage d’une même réalité, de valeurs, d’objectifs
communs. Elle nécessite reconnaissance et inter actions entre les individus, là où une identification, une appartenance à un groupe est possible.
Quelques « recettes » que nous essayons de mettre en œuvre :
-

-

Etre membre actif dans les travaux d’équipe, chacun prenant en charge une action à mettre en œuvre,
Fréquenter les lieux où des liens informels peuvent se créer, « rayonner » et rendre compte de ses « découvertes, prendre part aux réunions/réflexions et en faire part de manière positive quels que soient les
domaines,
Intégrer des groupes de discussion, de réflexion,
Coopérer aux projets de l’association, s’impliquer dans l’organisation d’activités…

Les actions entreprises
Si les programmes d’actions élaborés lors des deux séminaires ont été soumis au Président de la Fédé ration dès le mois d’octobre qui a suivi, aucune réponse ne nous avait été encore apportée, bien qu’aucune de mande de financement n’ait été effectuée en parallèle.
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 Communication et travaux informatiques
Se faire connaitre :
« La vitrine » désormais indispensable à toute organisation passe par la mise en œuvre de site dédié. C’est à la
fois sa carte d’identité, mais aussi sa capacité à mettre à disposition ses applications, ses différentes bases de
données, à montrer son dynamisme. C’est aussi un moyen de communication rapide, (en principe) !
Ainsi, après un long travail d’élaboration, le premier mai dernier, j’ai eu le plaisir d’annoncer l’ouverture
du nouveau site web de l’AIFFGYM et d’envoyer aux adhérents leur code d’accès.
Travail très important à plusieurs titres :
o Travail de conception tout d’abord, entrepris grâce à notre web master qui effectue tout le travail de
mise en place gracieusement,
o Travail de maintenance effectué de même ; deux entrées possibles : une pour le « tout public », et une
seconde réservée à nos adhérents avec code d’accès ;
Le site est alimenté par les fonds documentaires de tous les contributeurs qui le souhaitent, ce qui fait toute la
richesse des diverses bases de données accessibles à tous moments.
J’ai pu effectuer la numérisation du « classeur M. BOULARAND » ainsi que toutes les fiches biographiques
individuelles qu’il contenait : 114 fiches auxquelles il convient d’ajouter 26 fiches « modernes »….
Ce sont désormais 140 fiches biographiques qui figurent dans notre base de données.
Mais nous sommes encore loin du compte, et certaines mériteraient d’être complétées ; elles ont le mérite
d’exister ! A l’heure actuelle, nous avons réussi à dresser une liste de plus de 550 internationaux toutes
disciplines confondues !
Hélas, ce travail déjà énorme (de nombreux fichiers déjà mis en ligne : organisation, statuts, compte rendus,
album photos,…) a été sabordé par le piratage du site fin août. Notre site ne fait pas exception aux problèmes
de notre époque : notre hébergeur a dû le fermer pour endiguer la propagation des virus ! Mon ordinateur
personnel, les disques durs externes ont été infectés….etc.
Un grand moment de découragement s’en est suivi !! Toutefois notre web master a repris son bâton de pèlerin,
a « nettoyé » tous les fichiers et reformaté le site avec des sécurités plus importantes …
 Communication et stand AIFFGYM
Parmi les opérations de communication, la modernisation du stand de l’AIFFGYM a été décidé afin d’être installé à l’occasion de chaque grande manifestation fédérale. Actuellement stationné à Aix les Bains, chez « FrancePromogym », nous espérons l’actualiser pour figurer en bonne place lors des compétitions.
 Communication et parutions dans « Gym’mag »
Considéré comme encart publicitaire notre petit espace rappelant l’existence de l’AIFFGYM dans « gym’mag »
avait disparu. Aux yeux des lecteurs du seul magazine traitant de la gymnastique, nous n’avions plus aucune
existence. Demandée depuis plus d’un an, l’insertion de 4 articles relatant la vie des anciens dans une rubrique
« que sont-ils devenus ? » a finalement trouvé un écho favorable il y peu de temps. C’est ainsi que la FFG nous
accorde 2 articles au cours de l’année 2017. Nous espérons ainsi rédiger :
o

Un premier article intitulé « ceux qui ont ouvert la voix …»,

o

Et un deuxième relatif à l’apport des recherches/ figures/difficultés inventées par les gyms français.

 Communication, et… Vie de tous les jours.
o

Un questionnaire

Dans le même esprit, nous souhaitions depuis longtemps tenter de renouer avec les anciens et « encore
jeunes ». C’est ainsi que lors du séminaire de LYON un questionnaire a été élaboré à destination de tous ceux
pour lesquels nous détenions des coordonnées. Près de 250 questionnaires ont été envoyés. Pour l’heure, peu
de réponses mais quelques témoignages très sympathiques « d’anciens » qui malgré l’éloignement manifestent
leur amitié.
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Pour ma part, je suis persuadée que malgré une vie établie et des horaires contraignants, seul un projet dans
lequel les uns et les autres pourront s’investir permettra à ces compétiteurs d’antan de manifester leur qualité
d’engagement.
o

Ouverture de Facebook/AIFFGym

Les compétences de nos prédécesseurs avaient fait que nous avions un site Facebook dédié. Les problèmes de
piratage évoqués ci-dessus nous ont conduits à envoyer nos encouragements aux équipes olympiques lors des
JO de RIO via le site de collègues et non des moindres : Isabelle Sévérino. Qu’elle en soit remerciée encore ici.
Toutefois il est apparu que ces pages ouvertes au quotidien méritaient quelques attentions par l’expression
directe de nombre de nos concitoyens et leur spontanéité. C’est ainsi qu’une page Facebook a été ouverte sous
la bannière de l’AIFFGYM. Les résultats sont à prendre en considération et méritent que l’on réfléchisse à ses
extensions…

Séminaire de Lyon (sept. 2016) : Projet de convention, et actions 2017
Ce séminaire avait pour objectif de préciser les lignes directrices de notre programme d’action notamment en
dressant un projet de convention (argumentaire) entre la FFG et l’AIFFGYM.
C’est en décembre dernier que les propositions de l’AIFFGYM ont été concrétisées (rédaction par la juriste fédérale).
Le président James Blateau rencontré lors des championnats de France à Mulhouse avait donné son accord sur
la base de 4 points.


Convention FFG/AIFFGYM
o Droits d’entrée aux compétitions organisées par la FFG :
Celle-ci accorde l’accès gratuit aux compétitions départementales, régionales et de zones aux
porteurs de la carte AIFFGYM en cours de validité.
Disposition inscrite au cahier des charges des compétitions fédérales.

o Concernant les compétitions nationales et internationales : un quota de places sera défini préalablement : la liste des personnes transmises par l’AIFFGYM sera adressée à la FFG pour invitation et obtention des places.

o « Gym’mag » : La FFG nous accorde 2 articles par an dans sa revue, sous la rubrique : que sont-ils
devenus ?

o Patrimoine et archives : L’incendie qui avait gravement touché le 2 ème étage de la FFG n’était pas
sans inquiéter l’AIFFGYM. La plupart des archives s’y trouvaient et ont été déplacées dans l’ur gence. Un travail d’inventaire, d’identification et d’analyse est donc urgent à opérer. A notre demande, la FFG confie à l’AIFFGYM ce travail d’inventaire et d’expertise, à charge de proposer en
fin d’inventaire, la numérisation et/ou la transmission éventuelle à des organismes ad’ hoc.

o Expositions – transports des matériels :
Les expositions conçues par l’AIFFGYM seront proposées aux organisateurs de compétitions. Les
matériels et contenus de ces expositions stockés dans les locaux de « France Promo Gym » (FPG)
intégrés aux autres matériels fédéraux seront acheminés par FPG.

 Visite de Yann CUCHERAT :
Répondant à notre invitation, Yann nous a fait l’amitié de venir nous rendre visite. Un long échange
s’en est suivi pendant lequel nos thématiques lui ont été présentées. Il nous a assuré de son
concours notamment sur Lyon, convaincu de la nécessité de dresser des liens avec l’ensemble de la
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communauté gymnique. D’une manière générale il s’est engagé à relayer nos actions auprès des
plus jeunes.
Le compte rendu du séminaire a été effectué par Merry Saint Génies et sera mis en ligne.

Anniversaires des équipes présentes à ATLANTA (Montpellier, Mulhouse)
Vingt ans après les jeux d’ATLANTA : l’AIFFGYM ne pouvait oublier les équipes qui ont représenté la France aux
JO de 1996. C’est ainsi que les Championnats de France de GR ont accueilli l’équipe de France GR qui s’était
classée 4ème à ATLANTA en ensemble et Eva SERRANO 6 ème au concours général.
Martine Vital s’était chargée d’organiser ces retrouvailles. Nos remerciements à Martine !
Mulhouse à son tour a accueilli l’équipe de Gym Masculine ; moment très émouvant lorsque les anciens
médaillés ont serré la main des équipes en partance pour RIO.
Seule une jeune femme de l’équipe féminine avait pu faire le déplacement. Un grand merci à Michel Boularand
qui s’était chargé du regroupement. Si les organisateurs alsaciens nous ont reçus avec grande amitié, les
obligations protocolaires ont quelque peu refroidi la joie de ce « passage de témoin ».

Régionalisation :
Afin de mieux nous faire connaitre, et être plus présents dans les régions, des « ambassadeurs » seront chargés
de représenter l’AIFFGYM. Les régions seront calquées sur la nouvelle répartition géographique administrative.
C’est Michel Boularand qui est responsable de cette mission.

Nos délégués à la Fédération des Internationaux du Sport Français
Josette PINON et Christian GUIFFROY siègent depuis 2 ans au CD de la FISF. Celle-ci accuse elle aussi la baisse
des subventions …. D’Etat. L’intérêt de l’administration pour célébrer les « gloires du sport » s’est totalement
dissipé : plus de subventions dédiées à cet effet.
Nous souhaitons que l’intérêt de ces instances fédérales pour la mise en valeur du patrimoine soit un peu plus
pris en compte. Bien qu’inscrite dans ces statuts, cette mission est fort peu souvent relayée alors qu’il y est
souvent question du musée du sport. A suivre…

Actions culturelles et ….conviviales
 INSEP !
La visite de l’INSEP nouveau était souhaitée depuis longtemps par un certain nombre d’entre vous. Couplée
avec notre AG, c’était faire d’une pierre 2 coups… C’est chose faite depuis hier mais non sans quelques
difficultés ! Ce fut aussi pour constater que la mémoire est un bien précieux et force est de constater que
certaines administrations, ou peut-être administrateurs l’ont bien courte !
Malgré divers courriers, cette « terre dite des champions » qui milite pour l’organisation des jeux de 2024, fait
payer la visite aux anciens internationaux, qui non seulement ont représenté la France aux plus hauts niveaux
mais ont fait de cet institut son renom en y travaillant, entraînant en y développant des trésors de recherche
dans tous les domaines, et dans des temps où il s’appelait Institut National du sport, Institut National des
Sports et de l’Education Physique, Ecole normale des sports et de l’Education Physique,…..
L’indifférence et le mépris à l’égard des anciens sportifs nous portent à nous mobiliser encore davantage pour
faire reconnaitre la part d’engagement et d’investissement (même souvent pécuniaire propre) de ceux qui ont
ouvert la voie !

 BERCY ! 20ÈMES INTERNATIONAUX DE FRANCE (septembre 2017)
Après 5 ans d’absence, la Gymnastique revient à Paris pour un événement international majeur.
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Nous espérons organiser un regroupement à cette occasion, quelques contacts ont été pris : à ne pas
manquer
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