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Prochaine 

Réunion 

 

Mardi 

3 Décembre 2013 

à 9h45 



COMPTE RENDU REUNION DES + 50 ANS  

DU MARDI 1 OCTOBRE 2013 

 
Présents : SOUBRET Lucette USMA ST-OUEN 
 LE VILLAIN Sonia USMA ST-OUEN 
 DELOUVRIER Bernard USMA ST OUEN 
 MAIOLINO Monique AS DRANCY 
 JEUNEHOMME Alain COMITE 93 FSGT 
 DEVAUX Jean ASG BAGNOLET 
 LACORRE Claudine ES VITRY 
 VIALLE Lucien ES VITRY 
 JOLY Sylvie AS DRANCY 
 
Excusé : REMOND Clément COMITE 93 FSG 
 
 
PROCHAINES RENCONTRES  

 
1/ Le Vendredi 18 Octobre 2013 de 9h30 à 16 h – Saint-Ouen –  

 Gymnase Pablo Neruda 

 1er Rassemblement Départemental de BADMINTON 

 Renseignements et inscriptions avant le Lundi 14 Octobre auprès de l’USMA 

(voir document joint). 

 Participation financière du Comité : 100 € 

 

2/ Le Lundi 21 Octobre 2013 de 11h à 18h – Drancy –  

 Gymnase Liberté (rue Henri Langlois) 

 Rencontre Départementale annuelle de TENNIS DE TABLE 

 Participation 7 € - repas fourni – Contacter Marcel Leroy. 

 Participation financière du Comté : 100 € 

 

3/ Le Lundi 18 Novembre 2013 de 9h30 à 12h - Saint-Ouen – 

 Gymnase Pablo Neruda 

 Stage interne animateurs gratuit  :  “J’ai bon dos” (la vertèbre, les muscles 

dorsaux, prévention de la gym du dos, technique de Klapp, ballon de Klein, ...). 

Débat avec les animateurs ouvert aux animateurs(trices) des autres clubs. 

Inscriptions auprès de l’USMA. 

 

 

SEJOUR NEIGE à AUTRANS du 25 JANVIER AU 1er FEVRIER 2014 

 

Complet : 60 personnes. 

Deux sorties en journée complète sont envisagées pour le groupe 1 : 1 jour avec 

pique-nique, 1 jour avec déjeuner en ferme-auberge ou similaire (un sondage sera 

effectué pour recueillir les avis). 

 



FORMATION DANS LES CLUBS 

 

Drancy :  Formation Relaxation : recherche animateur (trice) (à voir avec FSGT) 

  Un créneau « Zumba » adapté aux + 50 ans a été demandé. 

 

Saint-Ouen : un stage Aquagym pour formation animateurs aura lieu un samedi au 

cours du 1
er

 trimestre 2014. 

 

 

INFORMATIONS FSGT 

 

� Reconduction de la formation « animateur et évaluateur de la condition 

physique » niveaux 1 et 2, animée par des spécialistes : analyse des résultats 

des tests faits par les pratiquants. 

Un livret traitant de la façon de faire les tests et de leur analyse est en cours 

d’impression. 

 

� Un stage d’entraîneur haut niveau va être mis en place pour améliorer la 

qualité de certains sports. 

 

� Pratique partagée : le but de l’engagement FSGT d’accepter les différences 

conduira à réunir par l’activité physique ou la pratique artistique, et dans une 

même épreuve, valides et handicapés. 

Le 1
er

 Festival Départemental est à l’étude et des relations sont en cours avec 

toutes les institutions d’handicapés de Seine-Saint-Denis qui pratiquent ces 

activités. 

 

� L’Assemblée Générale du Comité FSGT 93 aura lieu dans le courant de la 

première semaine de février 2014 : recherche d’une salle pour environ 100 

personnes. 

 

 

 

ANNIVERSAIRES DES CLUB 

 

Saison 2013/2014 : l’Entente Sportive de Vitry fête ses 90 ans. Le premier temps 

fort de cet anniversaire a eu lieu lors du Forum des Sports les 6 et 7 septembre 

2013 (défilé de chaque section avec sa particularité). Plusieurs autres 

rassemblements des sections sont prévus en 2014 dont un le 18 janvier avec un 

spectacle animé par les bénévoles, puis un moment convivial courant avril et enfin 

la fête de l’enfance en juin. 



Année 2014 : la FSGT fêtera ses 80 ans. Elle a été créée le 24 décembre 1934 à 

l’initiative d’Auguste Delaune ; il en a été le Secrétaire Général. Le 12/09/2014 a été 

commémoré le 70
ème

 anniversaire de sa disparition et une cérémonie en son 

honneur a eu lieu lors de la fête de l’Huma. 

 

L’inauguration de ce 80
ème

 anniversaire débutera par un Festival du Film Sportif. 

Une collaboration entre les jeunes des collèges et des lycées et les groupes de +50 

ans va se mettre en place. 

 

L’Assemblée Générale aura lieu à Paris en mars/avril. L’Ile de France a pour projet 

de réunir ceux qui ont fait, ceux qui font et ceux qui feront la FSGT lors d’un 

moment convivial et festif. 

 

 

DIVERS 

 

� Des discussions sont en cours sur le thème « Sport et milieu urbain » : 

évolution avec l’aménagement du territoire, dans le cadre de la perspective 

« Grande Métropole ». Une conférence régionale de la FSGT sur le projet 

« Grand Paris » est à l’étude. 

 

� Une inquiétude est ressentie suite à la diminution, voire à la suppression des 

subventions allouées aux associations. Celles-ci pourraient être amenées à 

disparaître faute de moyens financiers. Une manifestation pour le soutien de 

nos Associations a récemment eu lieu à la Porte de la Villette, une autre est 

prévue au mois de novembre et un rassemblement fort aura lieu en juillet 

prochain. Mobilisons-nous pour que nos Associations continuent à vivre ! 

 

***** 

 

PROCHAINE REUNION 

MARDI 3 DECEMBRE à 9 H 45 

Au COMITE 93 FSGT à BOBIGNY 

 

***** 

 

Pensez à consulter régulièrement le site www.FSGT93.fr 

 


