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1. Collectif + 50 ans 

 

Présents : 

 USMA Saint-Ouen, Bernard DELOUVRIER 

 FSGT 93, Tiffany BEHR 
 
Excusés : 

 USMA Saint-Ouen, Jacqueline GRANDPEREZ 

 ART ET SPORT de Drancy, Gabrielle PLAISANCE 

 ES Vitry, Claudine LACORRE 

 

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 AUTRANS 2017 

L’organisation du séjour est en bonne voie, puisque l’hébergement à Cap de France est 
réservé.  

Le séjour a une capacité d’accueil de 60 personnes. Les inscriptions pour le séjour sont à faire 
auprès de l’USMA Saint-Ouen le : 

 

Séjour AUTRANS 2017 

Début et Clôture des inscriptions 

Mardi 21 juin de 16h à 18h 

Gymnase Pablo Meruda – Saint-Ouen 

Bernard DELOUVRIER 

06.66.43.06.24 
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3. Les événements FSGT 93 

Retour sur les événements  

 LA VIVICITTA : 

L’événement a rassemblé plus de 1500 personnes. L’ensemble des participants et des bénévoles ont 
été ravi. 

 FESTIVAL DES PRATIQUES PARTAGEES 

Le Festival a été un succès, puisque valides et non valides ont pu pratiquer ensemble différents ateliers 
y compris les ateliers « ça vas la forme ». Les bénévoles ont apprécié la bonne organisation de 
l’événement. 

 PROJET D’ETUDE SUR LES SENIORS 

Le diagnostic territorial sera lancé fin février/début mars pour de 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 stagiaire prévu pour la réalisation de celui-ci arrive le Lundi 13 juin 2016. 

 

 Evaluateur de la condition physique niveau 2 

Le projet de créer et de mettre en œuvre le niveau 2 de l’évaluateur de la condition physique avance. 
Le prochain chantier santé se réunira le mardi 21 juin 2016 à Pantin.  

L’ordre du jour est le suivant : 

o Avancement sur le niveau 2 d’évaluateur de la condition physique 
o Avancement de l’UC Anatomie – Physiologie  

Evénements à venir  

 SOIREE DES BENEVOLES 

La Soirée des bénévoles aura lieu le Vendredi 30 septembre 2016 à la salle L’Embarcadère à 
Aubervilliers. Une invitation vous sera envoyée courant Juin 2016. 

 ANNIVERSAIRE USMA 

En octobre, l’USMA + 50 ans fêtera ses 20 ans. Le vendredi 7 octobre, des démonstrations des activités 
seront proposées 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).
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4. Formations + 50 ans 

Afin de faciliter, le calendrier mais aussi la communication à l’ensemble des + 50 
ans du département de la Seine-Saint-Denis, lors de la prochaine réunion qui se 
tiendra le Mardi 20 Septembre 2016, le Collectif + 50 ans définira et mettra en 
place un calendrier de l’ensemble des formations dédiées aux + 50 ans. 

Les formations ciblées sont : 

 Les ateliers Autonome Gym 

 Les ateliers Tai-Chi 

 Evaluateur de la condition physique niveau 1 

 Premiers Secours (PSC1) 

 Des journées de formations aquagym  

 Etc.  

Il sera également question d’établir par la même occasion un budget du collectif 
des + 50 ans. 

 

 

PROCHAINE REUNION 

MARDI 20 SEPTEMBRE 2016 à 9H45 

AU COMITE 93 FSGT à BOBIGNY
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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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