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Présents : 

Bernard DELOUVRIER, Michel KIN, Jacqueline GRAND PEREZ, USMA + 50 ans 

Viviane GLIKMANN, ASD + 50 ans 

Monique MAIOLINO, ASD + 50 ans 

Claudine LACORRE, ES VITRY SUR SEINE + 50 ans 

Yohan MASSOT, Comité FSGT 93 

Balla KANTE, Comité FSGT 93 

1. Départ de Tiffany 

 

Tiffany, pour suivre de nouveaux projets personnels et professionnels, a souhaité quitter le comité 

FSGT 93. Cette séparation s’est faite dans de bonnes conditions et Tiffany a été chaleureusement 

remerciée pour ces trois années de travail et d’engagement au comité FSGT 93.  

Un recrutement devrait avoir lieu prochainement afin de renforcer l’équipe en place. En attendant ce 

recrutement et des décisions sur la répartition des missions et du suivi des différentes activités, 

Yohan Massot et Balla KANTE assureront le suivi et le développement des activités de la commission 

+ de 50 ans. 

2. Séjour Neige 

 

Le séjour Neige aura lieu du dimanche 3 au dimanche 10 Février 2019 à Métabief. 

Il y a 22 inscrits de l’USMA Saint Ouen (dont 4 de l’ASG Bagnolet) et 23 inscrits de l’ES Vitry. 

Les activités proposées sont les mêmes que l’année passée : 

• Ski de fond : 9 inscrits 

• Ski alpin : 6 inscrits 

• Raquette : 30 inscrits 

 

Le séjour coutera environ 550€ par personne en chambre double et 100€ de plus par personne pour 

l’activité raquette (guide pour la semaine). Ce séjour comme chaque année est financé par les 

participants. 

La question est posée de savoir si le comité souhaitait que le club de Vitry ne participe plus à ce 

séjour.  



 

 

Il n’est en aucun cas question d’interdire la participation du club de Vitry qui participe à la fois à 

l’organisation et favorise la faisabilité de ce séjour. Si la participation de Vitry représente aujourd’hui 

plus de 50% des participants, la question est plus de savoir comment mobiliser les autres clubs à 

participer, ce qui automatiquement rééquilibrerait le pourcentage de participant de Vitry. 

 

L’observation est faite qu’il y a une baisse de participation des personnes de L’USMA, Peu de 

participation des autres clubs (4 de l’ASGB) et une participation stable de Vitry.  

 

Les raisons avancées de cette baisse de participation sont le prix du séjour, le côté « consommateur » 

des participants qui ne veulent pas participer à la construction du séjour et le choix de participer à 

d’autres séjours (automne), moins engageant. 

 

La question est posée de la place de l’échange d’expérience sur les activités proposées dans chacun 

des clubs, qui faisait partie du cœur du projet à l’origine. C’est l’apport de ces riches expériences et 

compétences de chacune des sections +de 50 ans qui faisait en partie la différence entre un séjour au 

ski classique et un séjour neige FSGT.  

La possibilité d’instaurer durant le séjour un temps d’échanges d’expérience pourra être discutée 

dans le cadre du bilan du séjour 2019 (réunion prévue le 19 février 2019). L’information est donnée 

sur le partenariat récent entre la FSGT et Touristra vacances, une agence touristique de séjour. Le 

comité se renseigne si cela pourrait être facilitant de passer par ce prestataire. 

 

L’idée n’est absolument pas de remplacer le séjour existant mais simplement de réfléchir à son 

enrichissement. 

3. Rassemblements départementaux 

 

• Rassemblements de tennis de table 

 

Octobre à Drancy 

7 mars 2019 à Saint Ouen 

29 avril à Pierrefitte -> en cours de construction avec Pierrefitte 

Il faudra étudier la participation du club du SDUS et de l’AC Bobigny 

 



 

 

Un cadre commun a été établi pour homogénéiser l’organisation de ces rassemblements.  

L’inscription est de 7-8€ et permet d’avoir accès aux tournois, repas et boissons. 

Un forfait de 200€ est attribué par la commission sur présentation du bilan du rassemblement et des 

factures de repas et de médailles. 

 

• Rassemblement de badminton 

 

Il y a un rassemblement chaque année. L’USMA ayant organisé l’année passée souhaite que 

Pierrefitte accueille le rassemblement de cette année. 

 

Une entente entre la section de l’ASD et la section de l’USMA se met en place afin que les adhérents 

de l’ASD (section + de 50 ans) puissent jouer une fois par mois sur un des créneaux de l’USMA. 

Les créneaux de l’USMA sont les suivants : 

• Mercredi : 8h30-10h et 10h-12h 

• Jeudi : 14h17h30 

• Vendredi : 8h30-10h et 10h-12h 

 

Marcel de l’ASD fera le tour de la dizaine de personnes intéressées pour fixer un créneau commun à 

tous et donner à l’USMA les dates précises de leurs venues. 

Il serait aussi intéressant de mobiliser l’ASGB et l’AC Bobigny. 

 

• Rassemblements d’aquagym 

 

L’idée a émergé il y a quelque temps d’organiser un rassemblement d’aquagym permettant le 

partage d’expérience et la formation continue des animateurs et futurs animateurs.  

L’ASD + de 50 ans a des créneaux de piscine le vendredi de 13h à 14h et 16h à 17h. 

Viviane se renseigne pour voir s’il serait possible d’étendre l’un de ces créneaux pour avoir 1h30 à 2h 

de temps.  

Pour ce rassemblement on viserait la période d’avril hors vacances scolaires 

 

• Rassemblement de badminton 

 



 

 

Bien que ce rassemblement n’ai pas été discuté lors de cette réunion, un projet est en cours de 

rassemblement marche nordique au parc des Guilands à Bagnolet avec l’ASG Bagnolet. 

4. Conférence sport santé 

 

La demande de la salle à la ville n’a pas reçu de réponse pour décembre. 

Il est proposé de reporter cette conférence à la seconde partie de saison. 

Michel KIN enverra à Yohan la liste des personnes à contacter à Saint Ouen pour faire la demande de 

salle.  

Nous prévoyons un report pour avril / mai ou alors en début de saison prochaine. 

 

La question est posée de savoir s’il ne pourrait pas être intéressant de mettre en place un séminaire 

un peu plus conséquent avec des échanges de savoirs entre un médecin du sport, un universitaire 

sport/santé et un animateur d’activité + de 50 ans. 

 

Un contact va être repris avec l’hôpital Jean verdier de Bondy avec qui nous étions déjà en 

discussion. 

5. Divers 

Le festival départemental des pratiques partagées aura lieu cette année à Drancy. Le festival réunit 

chaque année plus de 800 participants valides et en situation de handicap. Il est l’occasion pour les 

animateurs de clubs d’animer des activités avec un public en situation de handicap auprès 

d’animateurs qui ont déjà cette compétence. Il semble essentiel que les animateurs de la section + 

de 50 ans participent à l’organisation d’activités lors de ce festival. 

 

L’ASD souhaite inscrire 10 personnes pour la formation PSC1 du 16 mars et/ou 25 Mai 2019. 

 

L’USMA est intéressé mais souhaite que la formation se déroule chez eux à Saint Ouen. Le comité 

n’étant pas un prestataire de formation, il propose des formations départementales mais n’a pas 

vocation à organiser les formations pour les clubs chez eux.  

Il est proposé pour répondre à la demande de l’USMA de les mettre en contact avec le prestataire 

auquel nous faisons appel afin que la section mette en place cette formation pour son public. 
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LA PROCHAINE DATE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE + 50 ANS SERA : 

MARDI 19 Février 2019 

A 9h30 au comité départemental FSGT 93 
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