
Corinne Peratou,  Jean-Paul Hatterer et Clément Rémond, 
Co présidents, 

Le Conseil départemental FSGT 93, 
Le personnel salarié, 

 

Ont le plaisir de vous inviter à l’ 

 

 

 

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 

Du Comité FSGT de Seine-Saint-Denis 

Saison 2014-2015 

 

VENDREDI 5 FEVRIER 2016 

SALLE JOSÉPHINE BAKER 
 

16 rue Léo Lagrange 

93130 NOISY-LE-SEC 

 

 

 

 

MERCI AUX BÉNÉVOLES, A L’ASSOCIATION ET A LA VILLE  

QUI NOUS ACCUEILLENT 

 

  

www.fsgt93.fr  

 



 

Toujours plus à l’écoute des clubs, toujours plus engagé sur les défis 

de demain : le diagnostic du comité FSGT 93 et de ses clubs

Le comité FSGT 93 a engagé depuis la saison 

dernière une démarche collective d’état de 

situation en plusieurs étapes. L’objectif est de 

mesurer les effets de la réorientation politique 

qui a eue lieu dans le comité en 2008, et 

réfléchir à comment la poursuivre. 

Deux journées d’étude en novembre 2014 

avec les dirigeants des clubs, des commissions 

départementales et les partenaires du comité, 

ont permis de faire le constat des effets 

positifs de l’engagement du comité en faveur 

des publics les plus éloignés des pratiques 

sportives dans le département et du 

développement de la vie associative, tout en 

identifiant des zones de faiblesse. Poursuivre 

et amplifier ce qui est engagé, tout en étant 

au plus près des préoccupations des clubs et 

des pratiquants, sur des axes de notre 

politique qui restent à améliorer : 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 ? Quel projet pour le 

développement des pratiques sportives 

émergentes, urbaines ?  

L’assemblée départementale 2015, dans la 

foulée des attentats de janvier, a permis de 

réaffirmer, de reprendre conscience 

collectivement du rôle si essentiel de 

l’association sportive comme lieu 

d’apprentissage du respect de chacun et du 

vivre-ensemble. En appui sur l’outil 

méthodologique créé par le service des sports 

du Conseil départemental de la Seine-Saint-

Denis, nous avons travaillé avec les dirigeants 

et les bénévoles sur le projet éducatif des 

clubs. Dans ce contexte si particulier, nous 

avons tous un rôle à jouer et quelque chose à 

faire pour construire une société commune et 

solidaire.  

Parallèlement à cette démarche, le comité a 

vécu depuis un an des transformations 

importantes pour une organisation comme la 

nôtre : départs en retraite de deux 

permanents, embauche de deux nouveaux 

agents de développement, nouvelle co 

présidence, nouvelle organisation et nouveau 

fonctionnement. Ces changements ont 

commencé à être présentés lors de 

l’Assemblée de reprise de saison le 19 

septembre dernier, une première pour notre 

comité. Ils le seront lors de cette assemblée 

générale, tout comme la mise à jour du cadre 

global de fonctionnement des commissions 

départementales. 

Pour toutes ces questions extrêmement 

importantes pour l’avenir de notre 

organisation, le comité FSGT 93 a décidé de 

s’engager dans une démarche de diagnostic, 

pour mieux accompagner, soutenir et 

répondre aux défis de demain qui se 

présentent aux clubs et au comité. Un temps 

de présentation et d’échange avec les 

participants sera consacré lors de cette 

assemblée départementale, autour de ce 

diagnostic, de ses objectifs, de la 

méthodologie, des outils utilisés et du 

processus.    

Nous comptons sur la participation la plus 

importante et la représentativité la plus large 

possible. Chacun, dirigeant, bénévole, 

éducateur, adhérent, doit être acteur de la vie 

et du projet de la FSGT en Seine-Saint-Denis ! 

Nous vous donnons rendez-vous 

Vendredi 5 février 2016 à 18h30 
Salle Joséphine Baker, Noisy-le-Sec 

 



DÉROULEMENT 

 

 

18 h 00 Accueil 

 

18 h 30 Vidéo présentant le rapport d’activités du comité 

  Rapport moral 

 

19 h 00 Vers le diagnostic du comité FSGT 93 et de ses clubs : 
présentation de la démarche, des objectifs, du processus et des 
outils 

 
 
20 h 00 Présentation de la nouvelle organisation du comité et du 

nouveau fonctionnement 
 
 Présentation du cadre de fonctionnement global des 

commissions départementales d’activités 
 
 
21 h 00 Rapport financier 
 
  Élection du Conseil départemental FSGT 93  
 
 
21 h 30 Apéritif et buffet dinatoire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.fsgt93.fr  

 



 

 

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

- Jeudi 17 mars à 18h30 à l’Académie Fratellini, Saint-Denis  

5ème Soirée des Champions FSGT 93  

 

- Dimanche 3 avril à Saint-Ouen 

Vivicitta, course internationale pour la paix dans le Monde 

 

- Jeudi 14 avril de 9h à 17h au Conseil départemental 93-Bobigny : 

Colloque sur le savoir nager  « tous nageurs en Seine-Saint-Denis » 

 

- Avril : Festival du film sportif, « le foot dans tous ses états » 

réalisations des scolaires de Seine-Saint-Denis 

  

- Mercredi 18 mai de 9h à 16h au stade Paul Langevin de Noisy-le-Sec :  

3ème Festival départemental des pratiques partagées 

 

- Formation d’animateur FSGT qualification BAFA :  

Stages théoriques du 23 au 30 avril et du 25 juin au 2 juillet à Bobigny 

Approfondissement du 24 avril au 1er mai et du 27 juin au 2 juillet  

(Thèmes : des jeux traditionnels aux jeux sportifs et accueil des publics en  

situation de handicap) 

 

- Mai ou juin : 1er Gala départemental de PGA en pratiques partagées 

 

- Samedi 28 mai au Parc Interdépartemental des sports de Marville  

EURO FSGT de football auto-arbitré à 7   

 

 

 


