
                                              COMITE DIRECTEUR du 29/08/2018 

 

Présents: Jean-François JUST, Serge CHOQUET, François PHAL, Cyril BEYSSON, 

               Pascal RENAUT, Gabriel VERGNOL, Yves BOILEAU, Jean-Louis WILLEME, 

                Jean-Pierre MONS, Guy APPERE, Didier RELOT, Christophe DEBOOS, 

                Pascale MARTINET, Jean-Luc WEISS, Alain BARBANCEYS, Alain TARRINI 

Excusés: Jacques CREEL, Michel DEBAISIEUX 

 

Avant tout, le président JUST a tenu à féliciter Didier RELOT et toute son équipe pour leur 

remarquable organisation de ce rassemblement 2018 en Bourgogne: 

– Accueil parfait 

– Ingéniosité dans les animations 

– Présence de nombreux bénévoles sur les parcours 

– Cadres superbes 

Seule la distance importante entre les parcours a été relevée comme un petit point négatif 

 

Ordre du jour: 1- Organisation des prochaines manifestations 

                        2- Dotation Fédérale 

                        3- Regalement’s des compétitions nationales 

                        4- Questions diverses 

 

1- L'Omnium 2019 se déroulera en Côte d'Azur les 22, 23 et 24 Octobre 

 

    Les parcours seront concentrés autour de Grasse: 

    Gde Bastide, Opio Valbonne, Claux Amic. 

    Une proposition d'hébergement commun sera faite au Belambra de La Colle s/loup 

    aux environs de 500€ tout compris ( repas midi et soir, nuitée, petits déjeuners, GF ) 

    Il faut un maximum d'inscrits pour “tirer les prix” 

    Pour la Coupe des Régions, la formule de cette année sera reconduite 

    A ce sujet, une réflexion sur la pérénisation d'une formule devra être mené. 

 

2- La dotation fédérale pour l'organisation sera de 4000€ 

 

    L'avance demandée par l'Alsace ( 1000€ ) pour l'organisation de 2020 a été accordée. 

    Pour le futur, il a été décidé que cette avance reste exceptionnelle et soit consentie aprés 

    décision du bureau. 

    Le trésorier, Jean-Luc WEISS, insiste sur la nécessité de faire rentrer les quote-parts des 

    régions le plus tôt possible ( au moins une partie avant l'AG de Février ) pour pouvoir 

    répondre à ce type de demande et donner la dotation pour l'Omnium de l'année 

    rapidement. 

    Une augmentation de la quote-part  d'1€ par licencié ( soit 16€ ) sera proposée à l'AG de 

    Février 2019. 

    Pour les participants à l'AG, il leur est demandé de prendre les billets d'avion, de train le 

    plus tôt possible pour limiter les coûts. L'AG est fixée au 2 Février 2019. 

    Enfin, la Hte Normandie possédant une trésorerie trés saine, propose, en cas de besoin, 

    de faire une avance à la Federation des AGJSEP. Le Président demande au trésorier la 

faisabilité légale d’une telle transaction  



3- Réglement pour les compétitions nationales 

 

    La FAGJSEP a modifié ses statuts pour accepter comme membres actifs tous les 

    personnels de l'Education Nationale, mais, à ce jour, la FFG refuse de les considérer 

    ainsi. 

    Les discussions se poursuivent pour faire comprendre aux instances fédérales que cette 

    situation est discriminatoire. 

    D'autant qu'il apparait que nous devons remplir une fiche d'inscription particulière! 

    Il apparait aussi une grande disparité de traitement entre les Ligues, la FFG les laissant 

    libres de décider comme elles l'entendent pour leurs compétions, semble-t-il! 

 

4- L'Omnium de 2020 se déroulera en ALSACE et en 2021en Pays de Loire sur d'autres 

parcours que la dernière édition. 


