
p. 1 
 

N° 1  

du 19 septembre 

2015 

Saison 2015/2016

COMITE DE SEINE SAINT DENIS 
16 avenue Paul Eluard – 93000 Bobigny 

Tel : 01.48.31.12.59 – fax : 01.48.32.99.13 

Adresse mail : fsgt93@wanadoo.fr site internet : www.fsgt.fr 

 

Festival

Les clubs PGA 
2015/2016

PGA 
Départemental

Régional

National

Finance

Formation

Information 
comité FSGT93

 

 

mailto:fsgt93@wanadoo.fr


p. 1 
 

 

Présents : 

 Françoise BUROT (ASGB Stretching),  Mireille LEON, Fatima BIENVENU 
(CLUB DES PAQUERETTES), Sylvie TOURNIER (ASGB DANSE), Nadine 
ROUSSEL (RSCM), Elodie SAID OMAR (ESD MONTREUIL), Yohann 
MASSOT (FSGT 93)  

Excusés : 

 Danièle GROBMING (AC BOBIGNY), GALOU Christiane (ASGB Stretching)  
Fabienne BONFILS (ES STAINS), France Lise Rotsen (Indanscités), Cristina 
Perreira (AS Drancy)  
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1) Festival GYM/Danse/PGA/GR 
 

Depuis quelques années, les commissions gym et PGA réfléchissent à un festival. 

Proposition de création du festival le dimanche 29 novembre dans l'après-midi. 

Concernant le lieu, la commission gym (Michel Legendre) interroge pour l'utilisation de 
l'Ile des Vannes avec une réponse quant au nombre de places possibles dans l'enceinte 
dès lundi 21/09/2015.  

 

Il s'agira de démonstrations des diverses activités avec : 

 entrée à 1 ou 2€ pour en reverser au Téléthon, 

 buvette à partager dans les commissions, 

 sécurité avec 5 personnes (à demander aux sociétés existantes de 12 à 
19h00 ?, Fatima Bienvenu demande un devis à la société habituelle sur Neuilly, 
Sylvie Tournier demande un devis à celle qui fonctionne avec Bagnolet) 

 médecin à voir par Françoise Burot, 

 invitation jointe à transmettre par le comité FSGT 93 aux clubs PGA, Gym, GR, 
danse, hip hop.... 
 

2) Arrêt de certains clubs en PGA 
 

Nous constatons l'arrêt de certains clubs aux PGA comme MDC Urban Ballet ou 
Sports and Co. Le comité FSGT93 doit les contacter et nous tenir informés. 

Nous proposons de leur envoyer une invitation pour participer au festival du 29/11. 

 

3) Organisation du PGA départemental 
 

Nous recherchions un club pour l'organiser. Le club des Pâquerettes de Neuilly 
sur Marne propose de l'organiser le dimanche 7 ou 14 février 2016  sous réserve de 
disponibilité du gymnase. 

Le plan B, organisation par un autre club (RSCM) ou une autre date, le dimanche 31 
janvier 2016. 

 

- Répartition des groupes à revoir selon les engagements au championnat, un 
mélange des âges est à renouveler pour l’organisation, le public et le spectacle. 

- Une estimation du nombre de groupes pour le PGA départemental sera 
élaborée lors de la prochaine réunion. 

- Pour les bons de soutien, en amont chaque club doit informer les adhérents 
pour connaître le nombre de places souhaitées pour avoir une estimation pour 
préparer l'organisation et la ventilation des groupes. 

 

 



 3 

4) PGA REGIONAL 
 

- Proposition du RSCM de demander le gymnase Delaune pour le samedi 9 avril 
ou 16 avril 2016  

 

- Rappel de la réunion de la commission régionale le samedi 07/11/2015 de 9h30 
à 12h00 à Pantin 

 

5) PGA National 

 

- Formation Juges et Animateurs le SAMEDI 3 OCTOBRE 2015, à Pantin. 
- Recherche d’un lieu pour l’organisation du PGA national. 

 

6) Finances : compte de résultats à joindre au CR par le comité 
FSGT93 

 

6-1) Nous sommes toujours en attente du règlement de l’AS Drancy pour les repas de 
la formation du 29/11/2014 pour un montant de 13€. Nous remercions le club de bien 
vouloir régler cette somme. 

 

6-2) Nous trouvons que la contribution est élevée et nous demandons des explications 
au comité FSGT93 pour le 14/11/2015. Nous voudrions comprendre le montant, obtenir 
le détail. Nous souhaiterions aussi obtenir les effectifs des PGA pour le 14/11/2015. 

6-3) Nous avons analysé tous les postes de dépenses et de recettes. 

- -Concernant la sono, selon le lieu, nous pourrions envisager d’utiliser le matériel 
municipal et le personnel s’il est de qualité. Un technicien du son nous semble 
indispensable pour assurer la sono lors de nos PGA. 

 

- Sécurité : solliciter plusieurs sociétés mais celles qui assurent la sécurité sur une 
commune ont l’habitude des us et coutumes localement. 

 

- Repas des formations, nous décidons de conserver le principe de prise en charge 
à hauteur de 50% pour les participants à la formation interdépartementale pour 
les clubs du 93. Le plateau repas étant actuellement à 13€, nous allons consulter 
quelques traiteurs pour comparer les offres (qualité, prix). 

 

- Médailles : il reste 82 médailles et nous proposons de remettre des médailles 
seulement aux catégories d’âges jusqu’à 18 ans compris. 

 

6-4) Au vu du déficit de notre commission, nous avons proposé de revoir les montants 
des cotisations et engagements sans revoir les montants des bons de soutien. 

Pour le PGA départemental 2016, nous avons décidé des montants suivants : 
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- cotisation de 50 à 60€, 

- engagement festival de 30 à 35 €, 

- engagement en championnat de 35 à 40 €. 

 

7) Règlement PGA 

 

- modification du thème imposé : musique de Carmina Burana 

 

8) Formation PGA interdépartementale 

 

- Préparation de la formation lors de la prochaine réunion, 

- Fiche à compléter pour pouvoir participer le 28/11/2015, 

- Demande de fonctionnement de l’ascenseur pour les PMR, 

- Matériel à préparer par le comité FSGT93 que nous remercions de nous mettre 
à disposition : salle pour environ 30 personnes, vidéo, paperboard, tables et 
chaises 

 

9) Annuaire des clubs 
 

- Nous souhaitons que les clubs complètent la fiche jointe en cas de modification 
afin de mettre à jour le fichier PGA. 

- Nous supprimons Sandra Lloris qui ne fait plus partie du club de l’ESDM en tant 
qu’animatrice. 

- Nous attendons les coordonnées de William Patinot de l’ESDM  

- Nous demandons que le comité FSGT93 communique auprès des clubs de gym, 
GR, danse, hip hop…..nos CR de réunions PGA ? 

 

10) Infos F.S.G.T. 93  
 

 Soirée des Bénévoles le vendredi 25/09/2015 à Drancy 

- Présentation des activités 
- Invitation reçue par courrier et par email à renvoyer rapidement si vous l’avez 

oubliée 

 

 PGA/Pratiques partagées 

- Le comité FSGT93 aurait une piste avec Villepinte pour le lieu de ce festival en 
2ème partie de saison (avril/mai 2016) 
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- Les clubs ayant participé et qui pourrait renouveler : LCDP, Indanscités, AFS à 
Romainville, Compagnie Accroche Cœur de Villepinte., 
 
 

- Si un club souhaite développer l’activité, le comité FSGT93 proposerait son aide 
pour trouver une structure dans sa commune, mener les relations avec 
l’établissement concerné…avec comme point d’orgue le festival d’avril/ mai 2016 
 

 Nouvelle organisation du comité FSGT93 : 

- Une synthèse des discussions et propositions ayant eu lieux lors de l’Assemblée 
de reprise de saison sera envoyé à tous les clubs.  

 

- Afin d’anticiper le départ en retraite d’Alain Jeunehomme deux agents de 
développement ont été recrutés par le comité FSGT93 dont Yohan Massot qui 
suivra l’activité de PGA 

 

- Concernant les permanences, il n’y en aura plus le samedi matin mais les 
membres du comité FSGT93 s’arrangeront pour pouvoir assurer le même niveau 
de service que les saisons passées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine Réunion le : 

 
14 Novembre 2015 de 9h à 12h00 

 Préparation formation 

 Préparation documents d’engagements 

 Règlement départemental, à revoir : 
o Catégories productions 
o Thème : Musique Carmina Burana 
o Année de naissance 
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COMITE DE SEINE SAINT DENIS 
16 avenue Paul Eluard – 93000 Bobigny 

Tel : 01.48.31.12.59 – fax : 01.48.32.99.13 

Adresse mail : Accueil@fsgt93.fr site internet : www.fsgt.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Le comité 
FSGT 93 est 

sur Facebook  

 
Rejoignez  nous en 
tapant « FSGT 93 » 

 
 

Consulter les photos des 
derniers événements 

 
 

Cliquez sur la mention 
« j’aime »pour suivre 

toute l’actualité du 
comité, des clubs. 

 
 

Cliquez sur « contacter » 
pour nous envoyer un 

message. 

mailto:Accueil@fsgt93.fr
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F.S.G.T. SEINE SAINT DENIS     
16 avenue Paul Eluard 
93000 BOBIGNY 
Tél : 01.48.31.12.59. 
Fax : 01.48.32.99.13. 
 
 

FORMATION JUGES ET ANIMATEURS PGA  

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2014 
 
CLUB : _____________________________________________________________ 
 
NOM : _________________________________PRENOM : ___________________ 
 
ADRESSE : _________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Tél Domicile : __________________Tél Travail : __________Port_____________ 
  

Qualité :  JUGE    JUGE STAGIAIRE     

  ANIMATEUR    ANIMATEUR STAGIAIRE  
 

Je participe à la formation    Oui  Non   
Je participe au repas     Oui  Non   
 

Document à retourner AVANT LE 30/10/2015 
au Comité FSGT 93, 16 avenue Paul Eluard –  

93000 BOBIGNY ou par mail à ymassot@fsgt93.fr 

 

 Les repas des juges en formation et animateurs des clubs de la Seine Saint-
Denis seront pris en charge par la CSD à 50%. Le solde sera à régler par vos 
clubs au Comité FSGT 93. Prix du repas : 13 € à confirmer 

 Pour les repas des juges en formation et animateurs des autres clubs de l’Ile de 
France, à voir avec votre comité pour une prise en charge éventuelle 

 

 Points à aborder lors de cette formation : exprimez-vous sur cette 
feuille d’inscription 

 

 

 Relecture demandée 
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F.S.G.T. SEINE SAINT DENIS     

16 avenue Paul Eluard 

93000 BOBIGNY 

Tél : 01.48.31.12.59. 

Fax : 01.48.32.99.13. 

 

MISE A JOUR « FICHIER » 
(en cas de modifications) 

 
 
 
CLUB : _____________________________________________________________ 
 
 
SECTION : __________________________________________________________ 
 
 
NOM : _________________________________PRENOM : ___________________ 
 
 
ADRESSE : _________________________________________________________ 
 
 
Tél Domicile : __________________Tél Travail : __________Port_____________ 
 
 
Adresse Email : ______________________________________________________ 
 
 

Qualité :  JUGE       ANIMATEUR  
 
 

RESPONSABLE  
 

Document à retourner AVANT LE 30/10/2015 

au Comité FSGT 93,  

16 avenue Paul Eluard - 93000 BOBIGNY ou par mail à 
ymassot@fsgt93.fr 

 



p. 9 
 

F.S.G.T. SEINE SAINT DENIS     

16 avenue Paul Eluard 

93000 BOBIGNY 

Tél : 01.48.31.12.59. 

Fax : 01.48.32.99.13. 

 

FESTIVAL GYM/GR/DANSE/PGA/Hip hop Ragga….. 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2015 
 

Nous proposons que chaque club présente un 
groupe de participants pour faire une démonstration 
de leur activité. 
 
CLUB : _____________________________________________________________ 
 
NOM : _________________________________PRENOM : ___________________ 
 
ADRESSE : _________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Tél Domicile : __________________Tél Travail : __________Port_____________ 
  
 

Je participe au festival    Oui  Non   

   

Le groupe présenté est un groupe :  

d’enfants               Oui  Non   

d’adultes    Oui  Non   

Mélange des âges  Oui  Non   

 
 
 

Document à retourner AVANT LE 30/10/2015 
au Comité FSGT 93,  

16 avenue Paul Eluard - 93000 BOBIGNY ou par mail à 
ymassot@fsgt93.fr 

 


