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Présents : Danièlle Grobming (AC Bobigny) ; Françoise Burot, Christiane Galou (ASGB 

Stretching) ; Sylvie Tournier (ASGB Danse) ; Nadine Roussel (RSCM) ; Fatima BIENVENU, 

Léon Mireille (CLUB DES PAQUERETTES) ; Alexandra MERCIER (ESD MONTREUIL) ; 

Marie Ange Munoz (AS Drancy modern jazz), Francelyse Rostsen (Indanscités), Yohan Massot 

(FSGT 93), 

 

Excusés : Elodie Said Omar Dahalani  (ESDM ) 

 

1. Formation 26 novembre 2016 

La liste des inscrits est jointe en annexe. Le plateau repas sera commandé pour 29 ou 31 

personnes, Appeler Madeleine du COMA 

Les demandes formulées sont : 

 analyse moins de 10 ans (RSCM, Catherine et ESDM),  

 relecture moins de 10 ans (RSCM, Catherine et ESDM), moins de 18 ans (ASGB danse 

galerie d’arts en mouvements), 

 relecture moins de 18 ans (ASGB danse), galerie d’arts en mouvements 

 relecture de Colombes pour « Hommages » 

Prise en charge à charge des repas à 100% par les clubs pour les participants 

Matériel demandé pour l’organisation de la formation : 

 salle avec chaises, tables en U, PC, vidéo projecteur, écran, DVD départemental, 

régional et national, 

Tableau des notes par rapport au % à préparer suite à demande. 

Déroulement de la formation : 

9h à 9h30 accueil (café par Danièle et comité FSGT93, gâteau par Francelyse, petites bouteilles 

d’eau par le comité FSGT93, 1 marbré par Sylvie) 

9h30 à 10h30 Thème imposé et modifications du règlement, Sylvie Tournier 

10h30 à 11h30 relecture moins de 10 ans, ESDM « la parade olympique », cat 6 passée en cat 

2 au régional, RSCM « l’arrivée des amazones » et analyse catégorie 2, Fatima Bienvenu  

11h30 à 12h30 comparaison notes techniques et construction sur le départemental et régional 

sur certaines productions ainsi que l’analyse du classement en gardant toutes les notes pour le 

PGA départemental, régional et national par Annie Durlot 

12h30 à 13h30 repas 

13h30 à 14h00 relecture moins de 18 ans, « galerie d’arts en mouvement », ASGB danse, Gisèle 

14h00 à 14h30 analyse fil conducteur par Fatima Bienvenu 
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14h30 à 16h30 analyse de la technique classique « rêver de son 1er cours de danse » du régional 

et « des siècles les séparent et pourtant… » du national ainsi que analyse comparative de 

« hommages » et « sur les flots, les marins dansent » 

16h30 à 17h00 questionnaire à diffuser, répondre par écrit, Sylvie Tournier 

La fiche formation est à imprimer par Yohan (Sylvie envoie un exemplaire par mail 

2. Bilan financier de la commission départementale  

Il est joint en annexe. 

Les lignes les plus élevées sont la sécurité et la contribution au club organisateur. Il faudrait 

savoir comment font les autres compétitions. 

La commission de PGA est la seule commission qui a recours à une compagnie de sécurité 

privé. Les autres commissions (Gymnastique, Gymnastique Rythmique, Athlétisme…) 

s’appuie sur le personnel communal, la police communale, les gardiens, certains bénévoles ou 

dans la plus part des cas ne font pas de sécurité. Les communes qui accueillent le PGA 

départemental ne disposent pas toujours d'agents de sécurité municipaux ou ne mettent pas 

toujours de personnel à disposition. Les bénévoles occupent d'autres postes (compta, contrôle 

licences, vestiaires, entrée/sortie scène...) 

Au vu du bilan financier, nous demandons à tous les clubs de régler les repas des juges et 

animateurs pour la formation du 26/11/2016. Merci d’apporter les chèques à la formation, le 

repas est à 13,80€. Une facture sera préparée par club. 

Pour la sécurité, L’ESDM pensait demander pour 7 personnes dont 2 maîtres-chiens ce qui 

aurait un coût de 2500€. Ce tarif est beaucoup plus élevé que l’année précédente qui était lui-

même plus élevé qu’en 2015. Le RSCM transfère le devis du PGA régional 2016 à l’ESDM 

pour négocier le tarif proposé. Il est proposé de trouver une autre alternative pour réduire les 

coûts comme par exemple faire appel à une mise à disposition de personnel communal. 

La surveillance médicale est un coût important. La solution PSC1 serait proposée par le comité 

FSGT93. Nous maintenons le médecin en attendant. 

La sono serait à revoir, il faut 4 enceintes, 1 PC. Nous maintenons la demande auprès de 

spécialiste en l’absence de sono performante. 

Par rapport aux coûts des postes annoncés, la cotisation PGA est fixée à 65€, les engagements 

en championnats de 45€ et 40 € en festival. 

Les bons de soutien seront augmentés à 6€ à partir de 4 ans. 

On propose mettre en place une réunion spécifique en fin de saison afin de reparler du cadre 

financier de la commission afin notamment d’intégrer la participation des clubs de danse. 

3. Organisation du PGA départemental 

Le samedi 18 mars 2016 

Organisé par l’ESDM 

Au Gymnase Auguste Delaune, au 2 rue Nanteuil à Montreuil 
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 Estimation du nombre de groupes au 19/11/2016 

40 groupes sont prévus selon les estimations suivantes : 

 

 

Au total, 724 participants seraient présents. Nous remercions les clubs de communiquer le 

nombre de bons de soutien souhaités par catégorie d’âges. 

Nous souhaiterions inviter les clubs de gym, danse, de hip hop….à assister au PGA. Merci au 

comité FSGT 93 d’envoyer les informations à ces clubs. 

Le plan de salle est joint en annexe. 

Par rapport au nombre de places disponibles annoncées suite au passage de la commission de 

sécurité (416 places disponibles : 160 chaises, 256 en tribunes et 114 personnes dans les 

couloirs), l’ESDM contacte la municipalité et en cas de non disponibilité, le LCDP demande si 

la salle serait disponible. Une réponse, la semaine prochaine est attendue. 

Suite à l'annonce faite par la ville de Montreuil vendredi dernier et aux échanges avec la 
mairie de Montreuil, le club de l’ESDM sont dans l'obligation de constituer un dossier en 
préfecture pour demander l'augmentation de la capacité d’accueil du gymnase. 

Le dossier a été expédié, il est accompagné d’une lettre d’appui du comité. 

Le club espère une réponse rapide pour pouvoir donner à Fatima le relais sur le PGA. 
Effectivement en option 2, le club des Pâquerettes propose d’organiser le PGA 
départemental dimanche 19 mars 2017 à Neuilly Sur Marne. 

Au sujet de la sécurité, la ville n'a pas d’agents, ils font appel à des sociétés extérieur. Une 
demande d’aide (prise en charge d’une partie, mobilisation des sociétés à qui ils font appel) 
pour le maintien de la sécurité leur sera envoyée avec une lettre d’appui du comité. 

CLUB 6 ans 10 ans 13 ans  18 ans 30 ans +30 

ans 

TC Festival 

AC Bobigny         

AS Drancy  10 12      

ASG 

Bagnolet 

Danse 

17 20/20 17 17 17 10   

ASG 

Bagnolet 

Stretching 

18 27/18 18 18 14 12   

ESD 

Montreuil 

25 25    15 18 6 en 10 

ans  

ES Stains         

LCDP 

Neuilly 

38 22/16 16/20 25/17 20 24 25  

RSC 

Montreuil 

12/21 29/33 12/17 10 6  13  

Total 131 220 112 87 57 61 56 6 
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 Récompenses 

Décision de ne récompenser que les groupes jusqu’au moins de 18 ans 

3-3) Impressions (7 couleurs + le blanc) par le comité FSGT 93   

Le nombre de bons sera déterminé selon le découpage retenu en nombre de parties.  

A imprimer par le comité FSGT 93, que nous remercions (maquette à faire valider) : 

Les bons seront à remettre le 21/01/2016. 

Bons participants 1ère partie :   couleur 1 

Bons participants 2ème partie :   couleur 2 

1ère partie bons de soutien :   couleur 3 

2ème partie bons de soutien :   couleur 4 

2 parties :     couleur 5 

Bons accompagnateurs   couleur 6 

Bons chauffeur    couleur 7    

  

Bons juges et Bons animateurs   couleur blanc 

Pour rappel, un accompagnateur a une fonction et ne doit pas rentrer avec un « bon de soutien 

». Nous distribuons des bons accompagnateurs par groupes à raison de 1 pour 10 pour les 

groupes de 6, 10 et 13 ans) : couleur blanc  

Il faudra des noms sur les listes accompagnateurs et animateurs (liste à compléter) pour la 

réalisation des badges   

Si nécessaire, nous déciderons d’ajuster le jour de la préparation du programme le nombre de 

bons de soutien. 

 Règlement 

Mise à jour à faire en ajoutant les modifications réalisées cette saison. 

 Retour engagements  

Nous avons proposé la mise en place d’un cadre pour inciter à la participation des clubs aux 

PGA départemental afin d’accéder aux autres niveaux. Ainsi afin de pouvoir participer au PGA 

régional et national les clubs devront avoir participé au PGA départemental. 

Par rapport à la date de la prochaine réunion, la date limite des engagements est fixée au 16 

janvier 2017. 

Une nouvelle feuille d’engagement est proposée avec une seule feuille avec toutes les catégories 

de productions et d’âges. Il suffira de cocher les cases correspondantes. 
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Les engagements seront à envoyer pour le 16 janvier 2017 avec les listes nominatives, les 

prévisions de demande de bons de soutien par catégorie d’âges et la feuille pour la 

cotisation départementale. 

 

Danièle et Françoise prépareront les chemises par catégorie d’âges pour l’établissement du 

programme le 21/01/2017. 

TOUT ENGAGEMENT RECU APRES CETTE DATE NE SERA PAS PRIS EN 

COMPTE Y COMPRIS LES ENGAGEMENTS INCOMPLETS. IL DEVRA 

COMPORTER LES MUSIQUES. 

 Jury 

Nous faisons appel aux clubs pour aider à la constitution du jury. Ne seront juges lors du PGA 

départemental que les personnes ayant le titre de juge fédéral. La liste des juges est à mettre à 

jour par Annie Durlot pour savoir qui est à jour.  

 Informatique 

Merci au comité FSGT93 de mettre à disposition : 

- un PC portable et une imprimante (papier et cartouche)  

Saisie du programme et des fichiers des notations par Sylvie Tournier 

 Envoi des courriers par mail 

Décision d’envoyer le courrier par mail et retour par mail. 

 Praticable 

La CFA PGA a acquis un praticable gym de 12 x 12m disponible à Pantin et une camionnette 

sera nécessaire pour venir le chercher (6 rouleaux). 

 Ambiance 93 

Les clubs intéressés pour participer peuvent se manifester et s’inscrire. 

4. Soirée des champions 

Lieu et date à définir 

Les groupes proposés par la commission sont ceux des clubs de : 

LCDP 

RSCM 

Le choix des groupes reviendra aux clubs (il s’agira de groupe ayant fait au moins un podium 

sur une des compétitions 2016) 

 

Il faudra envoyer les palmarès et 2 photos des 2 groupes concernés avant le 13 janvier 

5. PGA régional 

Réunion prévue le samedi 3 décembre 2016 au comité FSGT 93 à 9h30 
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6. PGA national 

CFA prévue le samedi 17 décembre 2016 

Championnat 10 et 11 juin 2016 à Port De Bouc 

 

7. Festival des activités gymniques et artistiques 

Réunion du samedi 10 décembre à Bobigny à 9h30 

 

8. Stages 

Le dimanche 20 novembre, technique porté et sol dans la danse à Bagnolet 

Le 4 décembre, stage House à Levallois Perret 

 

9. Point des licences 

Yohan nous prépare le bilan des licences des clubs pour la réunion du 21 janvier 2017 

 

 

Prochaine réunion 

 

 

Samedi 21 janvier 2017 à Bobigny 

 
Préparation du PGA départemental  

(Programme, jury, répartition des bons de soutien, animateurs) 
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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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