
Alain Jeunehomme, François Gornet et Jean-Paul Hatterer, 
Co présidents du comité FSGT 93 

 

Ont le plaisir de vous inviter à l’ 

 

 

 

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 

Du Comité FSGT de Seine-Saint-Denis 

Saison 2013-2014 

 

VENDREDI 6 MARS 2015 

SALLE GAINVILLE 
22 rue de Sevran 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS 

 

 

 

 

MERCI AUX BENEVOLES ET A L’ASSOCIATION QUI NOUS ACCUEILLENT 

 

  

 

 

 

www.fsgt93.fr  

 



Le comité FSGT 93 et ses clubs à l’heure du rassemblement  

« Nous avons tous un rôle à jouer et quelque chose à faire »  

 

Nous préparions l’Assemblée départementale, 

avec le souci de travailler au plus près des 

préoccupations des clubs, sur des axes de la 

politique de développement (où nous ne 

sommes pas très performants) et dans la 

continuité des journées d’étude des 21 & 22 

novembre dernier : quelle politique 

départementale pour soutenir et former 

l’encadrement bénévole et professionnel dans 

nos clubs ? Comment le comité peut-il aider 

chacun de ses clubs affiliés à résoudre les 

problèmes qu’ils rencontrent dans ce 

domaine ?  

Et puis…il s’est passé les évènements que 

chacun connaît. Et nous ne pouvions pas 

organiser cette assemblée sans les prendre en 

compte. Comme nous l’avons écrit dans notre 

communiqué du 8 janvier au lendemain de 

l’attentat, « notre organisation est fondée sur 

les valeurs de paix, d’amitié, de solidarité, de 

fraternité, visant l’émancipation humaine. Il y 

a d’autres façons de contester, de faire valoir 

un désaccord, que d’utiliser la barbarie. Nous 

avons tous un rôle à jouer et quelque chose à 

faire… »  

L’association sportive est un des lieux 

d’éducation et d’apprentissage du respect de 

chacun et du « vivre ensemble ». Prenons-en 

tous conscience et cherchons comment mieux 

jouer ce rôle et développer les valeurs qui 

nous rassemblent. 

L’Assemblée départementale du vendredi 6 

mars prochain sera avant tout un moment de 

débat fraternel, pour que tous ensemble, avec 

une représentativité des clubs la plus large 

possible, nous échangions sur ce contexte, 

nous reprenions conscience de notre place 

importante dans la société et sur le rôle que 

tous, chacun d’entre nous, animateur, 

dirigeant, simple adhérent, à notre niveau, 

avons à jouer. 

 

Dans ce contexte si particulier, multiplions ce qui nous unit ! 

 

Nous vous donnons rendez-vous 

 

Vendredi 6 mars 2015 à 18h30 

Salle Gainville, Aulnay-sous-Bois 

 

 

 



DÉROULEMENT 

 

 

18 h 00 Accueil 

18 h 30 Introduction générale 

  Vidéo présentant le rapport d’activités du comité 

19 h 00 « Nous avons tous un rôle à jouer et quelque chose à faire »  

  Animateur, dirigeant, simple adhérent… que faire pour que notre association 

  sportive et notre comité soient encore plus un lieu d’éducation et  

  d’apprentissage du respect de chacun et du « vivre ensemble » ? 

  Discussions en petits groupes 

20 h 00 Que retenir  ensemble ?  
Retours des groupes, débats et échanges 

 
21 h 00 Rapport financier 
  Élection du Conseil départemental 
 
21 h 30 Apéritif et buffet dinatoire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.fsgt93.fr  

 



 

  

N’oubliez pas les prochaines grandes initiatives du comité FSGT 93 

 

- Jeudi 19 mars à 18h30 à l’Espace Fraternité d’Aubervilliers :  

4ème Soirée des Champions FSGT 93  

 

 

- Jeudi 16 avril de 9h à 16h au STAPS de Paris 13-Bobigny : 

 journée sur la performance 

 Formation d’entraîneurs en gym, escalade, hand et foot 

 

 

- Mercredi 20 mai de 9h à 16h au stade Auguste Delaune de Saint-Denis :  

2ème Festival départemental des pratiques partagées 

 

 

- BAFA : formation théorique du 18 au 25 avril et du 20 au 27 juin 

             Approfondissement du 22 au 27 juin : 2 thèmes :  

Des jeux traditionnels aux jeux sportifs 

Accueil de publics en situation de handicap 



 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
à l’assemblée départementale FSGT 93 

NOM………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Prénom……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Club……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Activité………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

(1) Participera à l’Assemblée Générale du Comité FSGT de Seine-Saint-Denis 

 

(1) Ne participera pas à l’Assemblée Générale du Comité FSGT de Seine-Saint-Denis  

 

(1) Rayer la mention inutile  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CANDIDATURE AU  

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
Je soussigné 

NOM……………………………………………………………… Prénom……………………………………………………………………… 

Du club de ………………………………………………………….., activité ………………………………………………………………., 

Se présente à l’élection du Conseil Départemental du Comité FSGT de Seine-Saint-Denis lors de 

l’Assemblée Départementale du 6 mars 2015.  

Fait à ……………………………………, le……………………………… 

Signature 

 

A renvoyer à 
Comité FSGT de Seine-Saint-Denis 

16 Av. Paul Eluard 
93000 BOBIGNY 

0148311259 / fsgt93@wanadoo.fr 

 

 

mailto:fsgt93@wanadoo.fr

