
Présentation 

de la nouvelle organisation du comité

et du nouveau fonctionnement



Suivi administratif, relation 
avec les clubs et avec les 
commissions d’activités

Julie Meilhac
Responsable financière

Tiffany Behr
Agent de développement

Activités suivies : 
• + 50 ans
• Pétanque
• Boules Lyonnaises
• Natation
• Collectif activité « enfants –

jeunes »
• Pratiques sportives urbaines

Yohan Massot
Agent de Développement

Activités suivies: 
• Sports de raquettes
• Volleyball
• PGA
• Cyclisme
• Cyclotourisme
• Plongée

Clément Rémond
Coordinateur et

Co-président du comité 
départemental FSGT93

Activités suivies:
• Athlétisme
• Volleyball
• Gymnastique

Organisation 
du comité

Jean-Paul Hatterer
Co-président bénévole

Activités suivies : 
• Foot à 11
• Escalade
• Judo
• GR

Corinne Peratou
Co-présidente bénévole

Activité suivie : 
• Natation

Alain Jeunehomme
Assistant de la co-présidence

Les permanents du comité font partie du Conseil départemental FSGT 93

Dominique 
Loiselleux

Responsable logistique

Activité suivie :
• Foot auto-arbitré à 7



Cadre de fonctionnement commun
comité / commissions

Travailler ensemble 
dans un rapport interdépendant 

et non hiérarchique

Objectif :

Renforcer le lien 
Comité/Commission

/clubs

Remettre en place 
l’interdépendance
clubs/commission

/ comité

Favoriser la 
coordination 

Rappel :
Les clubs affiliés à la FSGT 93 et leurs adhérents sont membre de 

droit aux commissions départementales d’activités



Mise en place de responsabilités dans les 
commissions départementales et conditions d’accès 

Animateur Représentant Trésorier

• Animer sa 
commission avec le 
permanent du 
comité suivant 
l’activité

• Élu lors de l’AG du 
comité pour faire 
partie du Conseil 
départemental FSGT 
93 (bureau directeur) 
et représenter sa 
commission d’activité

• Il établit les comptes 
de sa commission en 
lien avec le collectif 
financier

• Membre du collectif 
financier FSGT 93

Définition d’un cadre d’accès aux responsabilités 

2 ans d’ancienneté 
minimum dans la 

commission

Rotation au bout de 
3 ans au même poste

Validation par la 
commission



Mise en place d’un règlement sur la représentation des activités 
départementales au niveau régional et fédéral

Quelles conditions pour valider un représentant départemental dans les institutions régionales et fédérales ?  

Validation 
commission

Validation 
Conseil 

départemental

Proposition des 
clubs

Objectifs Représenter la commission 
d’activité départementale

Contribuer à l’organisation 
et au développement de 
l’activité FSGT au niveau 

régional et fédéral

Concertation


