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1. Collectif + 50 ans 

 

Présents : 

 USMA Saint-Ouen Bernard DELOUVRIER, Jacqueline GRANDPEREZ 

 ES Vitry Claudine LACORRE 

 FSGT 93 Tiffany BEHR 
 

La commission départementale + 50 ans et le comité FSGT 93 
invitent l’ensemble des sections + 50 ans à participer aux initiatives 
et aux formations.  

Les rassemblements départementaux sont des initiatives ouvertes 
à tous les adhérents des sections, quelle que soit l’activité qu’ils 
pratiquent au cours de l’année.  

Initiatives sportives conviviales qui ont lieu 3 ou 4 fois par saison, 
les rassemblements départementaux sont organisés par une 
section + 50 ans, avec le soutien du comité départemental FSGT de 
Seine-Saint-Denis.  

Ces initiatives sont ouvertes à tous les licenciés des sections, quelle 
que soit leur activité, pour venir découvrir et pratiquer différentes 
activités sportives, échanger et rencontrer les autres clubs. 
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2. Séjour Neige à LAMOURA 

 Jacqueline Grand-Perez de l’USMA et Claudine Lacorre de l’ES Vitry se sont chargées cette 
année de la mise en place du séjour, avec les conseils de Sonia Le Villain (USMA).  

Nous profitons de l’occasion pour remercier ici Sonia, ainsi que Lucette Soubret, de leur 
investissement et de leur dévouement pour l’organisation du séjour durant de nombreuses 
années, avec le sérieux qu’on leur connaît.  

Pour évaluer le degré de satisfaction des participants et effectuer une synthèse de cette 
semaine à la neige, un questionnaire avait été distribué aux 50 participants ; 42 ont été 
complétés et remis. C’est un excellent résultat, sachant que plusieurs couples n’ont rendu 
qu’un seul document. 

Ce questionnaire portait sur : les informations données avant le séjour, le transport, l’accueil 
par Cap France, l’hébergement, la restauration, les activités (ski de fond ou rando raquettes) 
et les animations proposées par Cap France. 

L’appréciation générale de ce séjour, malgré quelques réponses « passable » (notamment à 
propos de l’accompagnement « raquettes » et de l’animation) fait ressortir un indice de 
satisfaction globale : 9 « très bien » et 18 « bien » + 1 « passable ». 

Nous remercions la FSGT 93 d’avoir financé le pot de départ. 

Le compte-rendu du séjour sera adressé à chaque participant. 

Pour le futur, un courrier a d’ores et déjà été adressé à plusieurs Etablissements, mettant 
l’accent sur la distance, l’altitude, l’accessibilité aux pistes, la proximité d’un village et des 
commerces, l’accompagnement raquettes par des guides, et bien sûr le tarif ! Les 
informations correspondantes seront communiquées en temps utile. 

 

Pour rappel, le projet de Séjour Neige s’adresse à l’ensemble des + 50 ans du département. 
C’est pourquoi, en vue du prochain séjour neige, les personnes n’ayant pas encore eu la 
possibilité de partir sont privilégiées pour celui-ci.   
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3. Informations diverses 

 Retour sur l’Assemblée générale du comité FSGT 93 

Elle s’est tenue le 5 février à Noisy-le-Sec avec la présence d’une soixante de personnes. Les rapports 
financiers et d’activités ont été validés. Nous invitons l’ensemble des sections + 50 ans du comité et leurs 
adhérents à faire un effort particulier de participation lors des temps institutionnels liés à la vie et à l’activité 
du comité.  

 Rassemblement départemental + 50 ans de Badminton du 22 février 2016 

Il aura lieu à Saint-Ouen, au gymnase Tommy Smith (et non au gymnase Pablo Neruda comme annoncé   
précédemment). Le nombre de personnes inscrites : 

Pierrefitte : 11 

Saint-Ouen : 20 

Ile St Denis : 2 

Drancy :  8 

 

 PROJET D’ETUDE SUR LES SENIORS 

Le diagnostic territorial sera lancé en fin de saison, pour faire un bilan des activités sportives et de la condition 
physique des adhérents à l’occasion de rencontres avec les clubs. L’analyse de l’ensemble permettra de 
trouver une solution pour améliorer l’état de santé des seniors, voire de les rendre plus performants, 
éventuellement de rompre leur isolement. 

Le but est également d’augmenter le nombre de licenciés et d’améliorer la qualité éducative des encadrants. 

 

 Evaluateur de la condition physique : mise en route de la création du niveau 2 

Projet existant depuis 3 saisons sur le niveau 1, près de 80 animateurs ont été formés au niveau 1 et nous 
avons des demandes pour aller plus loin. 

Le chantier s'organisera de la manière suivante durant la saison : 

 Récréer un groupe de travail réduit sur cette question. 

 Travailler les contenus et supports de la formation niveau 2. Formation envisagée sur un jour et demi, 
comprenant des modules sur les 4 grandes familles de capacité physique. 

 Création d'un lexique pour se construire un langage commun. 

 Relancer la formation niveau 1 en région. 

 Impulser la formation niveau 2 en région parisienne. 

L'appel à un stagiaire (L3 ou Master Staps) est envisagé pour soutenir le chantier dans la conception de ces 
formations/outils (UC1 et tests). A ce titre, le comité envisage d’établir un comité de pilotage en partenariat 
avec l’Université STAPS de Bobigny afin que ce groupe puisse élaborer les contenus et former des évaluateurs 
de niveau 2. 
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 ANNIVERSAIRE USMA 

En octobre, la section de l’USMA + 50 ans fêtera ses 20 ans. Le vendredi 7 octobre, des démonstrations et des 
activités seront proposées et animées toute la journée et ouvertes à tous les retraités de la ville de Saint-
Ouen.  

Le samedi 8 sera réservé aux adhérents et à leur conjoint(e).



6 | P a g e  
 

4. Calendrier des manifestations et des formations   

 Les manifestations sportives 

 

 Les formations 

 

 Les formations FSGT et BAFA sont ouvertes aux seniors : 

Dans le cadre du renouvellement des encadrants, une session de formation d’animateurs 
FSGT qualification BAFA est ouverte du 23 Avril au 30 Avril 2016. 

La formation Animateur qualification BAFA n’est pas une formation réservée uniquement 
qu’aux jeunes (17-20 ans). L’âge d’entrée en formation est de 17 jusqu’à …..  

Le Comité FSGT 93 invite donc les bénévoles et encadrants souhaitant participer à la 
formation à se faire connaitre le plus rapidement possible auprès du comité.  

Vous trouverez en pièce jointe, la plaquette de communication destinée aux clubs en pièce 
jointe. 

 

 Une formation « premiers secours » : 

Une demande a été formulée par le Comité FSGT 93 auprès de la Croix Rouge. Pour le 
moment, le comité FSGT 93 est dans l’attente d’un devis afin de mettre en place plusieurs 
sessions de formations. Des bulletins de participations seront prévus et envoyés à partir du 
moment où les dates de formations seront fixées. 

 

PROCHAINE REUNION 

MARDI 12 Avril 2016 à 9H45 

AU COMITE 93 FSGT à BOBIGNY

Date Lieu Sujet 

30 Mars 2016 L’ile des Vanes  
Saint-Ouen 

TENNIS DE TABLE 
Rassemblement USMA St Ouen + clubs affiliés à 

la FSGT 93 

18 Mai 2016 Noisy le Sec Festival des pratiques partagées 

Dimanche 03 Avril  
Grand Parc 
Saint-Ouen 

Vivicitta 

 
Avril 2016 

 
A déterminer Formation d’animateurs-évaluateurs de la 

condition physique (1er niveau et 2nd niveau) 
Samedi 21 Mai 2016 Paris  à confirmer 
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PENSEZ A CONSULTER REGULIEREMENT LE SITE INTERNET 
DU COMITE : WWW.FSGT93.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. 
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