NOUVEAU C.O.T

Présentation générale
Le C.O.T. est conçu pour :
• Décliner le projet fédéral dans les territoires et, en particulier accompagner les
structures déconcentrées sur les nouvelles orientations fédérales.
• Créer des synergies entre les structures déconcentrées d’un même territoire pour
contribuer à la mise en œuvre de projets territoriaux pluriannuels, partagés et
cohérents.
• Expérimenter de nouveaux modèles de développement, encourager l’innovation par
le développement de nouveaux services en direction des clubs.
• Mutualiser et optimiser les ressources humaines, les savoirs faire et les financements
des différents acteurs territoriaux publics et privés
Le C.O.T n'est pas conçu pour financer l'existant.
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• Est-il obligatoire ? non : c’est une démarche volontaire des structures déconcentrées
d’un territoire.
• Les signataires du contrat : les 2/3 des structures déconcentrées du territoire, dont le
Comité Régional, doivent être signataires après validation de leur comité directeur
respectif.
• La durée du contrat : sa durée est de trois ans, soit jusqu’au 31/12/2020 : les
financements n’ont pas vocation à être prolongés au-delà de cette date
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• Le rôle de la commission territoriale :
• Elle coordonne l’élaboration du C.O.T
• Elle valide la proposition de C.O.T et en particulier : les porteurs de projet,
l’affectation des ressources du territoire et l’affectation des ressources demandées à
la FFG.
• Elle priorise les projets proposés.
• Les prérequis à la signature du C.O.T
• L’existence d'un projet territorial 2017-2020, décliné en relation au projet fédéral,
validé par la commission territoriale et les comités directeurs de chacune des
structures déconcentrées.
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L’accompagnement fédéral s’articule autour de deux actions principales :
AGIR pour (dans) le projet fédéral

• Faire évoluer les pratiques gymniques : implanter l’univers Evolugym dans les clubs
• Déployer dans les clubs les produits AccessGym, FreeStyle Gym, Gym Santé (Sante
Gym Senior).
• Favoriser l’animation dans les clubs : encourager la participation aux évènements
internationaux « Gymnaestrada », « Eurogym », « Goldenage », médiatiser la
Journée Nationale de la Gymnastique (JNG), organiser des rencontres de proximité
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L’accompagnement fédéral s’articule autour de deux actions principales :
AGIR pour (dans) le projet fédéral

• Ensemble avec les clubs
•
•
•
•
•

Accompagner les clubs dans leur projet associatif .
Mettre en place un accompagnement spécifique des clubs de moins de 100 licenciés
Accompagner l’appropriation des outils numériques par les clubs FFG
Inciter les clubs à entrer dans la démarche qualité.
Animer le réseau des clubs FFG d’un territoire.
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L’accompagnement fédéral s’articule autour de deux actions principales :
EXPERIMENTER
• Conquérir de nouveaux territoires (« une pratique FFG dans chaque EPCI »)
• Implanter « Gym Sante » dans les clubs et les entreprises.
• Promouvoir et mettre en valeur les métiers de la gymnastique
• Evoluer dans l’organisation : développer le travail en réseau
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AIDE A L’EMPLOI
• Les régions dépourvues de cadres d’Etat sur le poste de coordonnateur de l’équipe
technique régionale.
• Les 9 postes d’agents de développement créés dans le cadre du C.O.T précédent et
et dont les engagements sont en cours.
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• Budget C.O.T 2018-2020 : 1 700 000,00 €
• Quels porteurs de projet ?
• Pour les projets de type « AGIR », les comités départementaux sont privilégiés.
• Pour les projets de type « Expérimenter », les comités régionaux sont privilégiés
• Le soutien financier fédéral est limité à 40% du budget de l’action pour « AGIR » et 60%
pour « EXPERIMENTER ».

Point de situation à ce jour :

• 17 territoires (sur 18) ont présenté un dossier.

• 11 propositions de contrats C.O.T adressées dans les territoires en Juillet
• 6 en cours d’instruction : propositions soumises au bureau du 14 Septembre

