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16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY 
Tél : 01.48.31.12.59. – Fax : 01.48.32.99.13 

Adresse mail : fsgt93@wanadoo.fr 

www.fsgt93.fr 

 

Prochaine 

Réunion 

Mardi 16 Juin 

2015 

à 9h45 



COMPTE-RENDU DE LA REUNION DES + 50 ANS 

DU 14 Avril 2015 

(réalisé par Claudine Lacorre de l’ES Vitry) 

------- 

Présents : USMA Saint-Ouen Jacqueline GRAND-PEREZ, Sonia LE VILLAIN, Lucette SOUBRET, 
  Bernard DELOUVRIER 
 AS Drancy Monique MAIOLINO 
 AS Bagnolet Jean DEVAUX 
 ES Vitry Claudine LACORRE 
 FSGT 93 Clément REMOND 

-------------- 
FORMATION  FEDERALE ANIMATEURS AQUAGYM 2 ème NIVEAU 
 

Elle a eu lieu le 28 mars à l’Ile des Vannes et a rencontré un franc succès. Le stage a été très 
intéressant. 
La formation 3ème niveau devrait avoir lieu dans le courant de la saison prochaine. La FSGT et le 
comité 93 réfléchissent également à remettre en place une formation 1er niveau pour les 
animateurs n’ayant pas suivi le premier cursus.  
 

VIVICITTA A SAINT-OUEN 
 
Le 5 avril, 70 bénévoles ont encadré 1009 participants, dont 499 enfants, qui ont couru, marché, 
arpenté les rues de Saint-Ouen dans la bonne humeur et sous le soleil. Le comité FSGT 93 a 
accueilli 5 délégations : Algérie, Irlande, Russie, Cameroun et Italie. 

 
STAGE FEDERAL ANIMATEURS SENIORS ET + 50 ANS  
 

Il s’est tenu du 9 au 12 avril dans un centre de vacances à LAFFRAY (Vercors). 24 stagiaires 
venant de différentes régions (Ile de France, Bretagne, Béarn, …) étaient présents. De 
nombreuses activités ont été présentées et / ou pratiquées : gym/danse, zumba, yoga, métro du 
corps, taï chi, gym sur chaise, cardio, entre autres, sous des formes ludiques et artistiques, ainsi 
qu’une randonnée et une visite de musée. Nous regrettons la faible participation des animateurs 
des clubs + 50 ans du comité FSGT 93, alors que l’information et le bulletin d’inscription avaient 
été diffusés avec le dernier bulletin + 50 ans en février et alors que les clubs sont demandeurs de 
lieux de formation. 
 
Voir si un rassemblement départemental pourrait être envisagé la saison prochaine, dans la même 
optique de formation des animateurs des sections + 50 ans.  

ASSISES FSGT 
 

Du 14 au 17 mai 2015, la villa Méditerranée à Marseille sera l'hôte des 6èmes Assises Nationales 
et Internationales du sport populaire organisées par la FSGT dans le cadre de ses 80 ans. 
  
Ateliers, carrefours et conférences... mais également activités physiques et sportives, et temps 
plus insolites rythmeront les débats. 
 
Seront à l'honneur des témoignages et des propositions sur l'avenir du sport pour toutes et tous, 
ainsi que des réflexions sur les contenus sportifs pour répondre toujours mieux aux besoins de la 
population. 
 
Autour d'une participation importante d'associations sportives du bassin Méditerranéen, la 
dimension internationale sera partie intégrante de la manifestation. 
 
Pensez à consulter le site FSGT (http://80ans.fsgt.org/assises-nationales-internationales-du-sport-
populaire) où vous trouverez plus d’indications ainsi que le formulaire d’inscription. 
Faites circuler l’information pour inciter animateurs et bénévoles à participer. 
 
Voir avec votre club et le comité pour la prise en charge d’une partie des frais de séjour. 



FESTIVAL DEPARTEMENTAL  DES PRATIQUES PARTAGEES VAL IDES ET HANDICAPES 

Il aura lieu le 20 mai 2015 au Stade Delaune  - 9 avenue Roger Semat à Saint-Denis (métro Saint-
Denis Université), de 9 h à 17 h, en extérieurs. 

Beaucoup de jeunes et de personnes handicapés participent à cette journée et sont très 
demandeurs pour la pratique des différentes activités. 
L’USMA + 50 ans assurera comme chaque année, l’animation du pôle santé avec plusieurs 
activités proposées : métro du corps, ballons de Klein, évaluation de la condition physique, Taï 
Chi. Une nouvelle fois, le comité FSGT 93 regrette que d’autres sections + 50 ans ne s’engagent 
pas dans cette initiative.  

Une réunion de préparation aura lieu le mardi 5 mai à 18H30 au Stade Delaune : organiser et 
mixer les groupes, contacter des associations d’handicapés, l’IME de Saint-Ouen par exemple. 

SEJOUR NEIGE  
 

Un courrier a été adressé à la Société Stepien pour lui faire part de notre insatisfaction sur le 
transport pour le dernier séjour. Un avoir (ou un remboursement) de 300 € nous a été proposé en 
dédommagement. 
Un devis lui a été demandé pour le séjour 2016. Si nous acceptons un car plus confortable, le 
coût sera évidemment majoré en conséquence. 
 
Lucette Soubret et Sonia Le Villain souhaitant se désengager de l’organisation de ce séjour, le 
relais est assuré par Jacqueline Grand-Perez (à titre provisoire) et Bernard Delouvrier. 
Le séjour 2016 aura lieu du 30 janvier au 6 février 2016 à LAMOURA (Jura) au Cap France 
« Neige et Plein Air » et est évalué à 650 € environ, hors location matériel (ski et raquettes) et 
accompagnement par les guides . 
 
Un acompte de 100 € sera demandé au moment de l’inscription. 

� A Saint-Ouen , les inscriptions auront lieu le mardi 9 juin, de 18 h à 19 h 30 

� A Vitry , les lundis 1er et 8 juin, de 14 h 30 à 16 h 30 à l’ESV. 
Correspondante : Claudine Lacorre.  
Des précisions pourront vous être données lors de l’Assemblée Générale du 19 mai. 

NB. Le centre « Neige et Plein Air » ne nous garant it pas l’attribution de chambres 
individuelles.  

 
SOIREE DES BENEVOLES 

 
Elle aura lieu le dernier vendredi de septembre à Drancy : le but est d’associer tous les clubs et les 
sections du comité FSGT 93 autour d’un grand rassemblement convivial. N’hésitez pas à associer 
le plus grand nombre des bénévoles de vos sections.  

 
FORMATION PREMIERS SECOURS 

 
Une formation niveau 1 sera organisée en octobre.  

 
DIVERS 

 
Il semblerait que les informations transmises à la section de Drancy ne soient pas répercutées. La 
FSGT 93 remercie les membres du bureau concernés de faire en sorte que chaque adhérent ait 
connaissance des différents rassemblements et activités proposés. 

 
***** 

PROCHAINE REUNION 
MARDI 16 JUIN 2015 à 9 H 45 

Au COMITE 93 FSGT à BOBIGNY 
Pensez à consulter régulièrement le site www.fsgt93.fr 

 


