Compte rendu
Commission +50 ans

Date : 24 juin 2021
Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Initiation au walking foot
La quinzaine de relance des clubs FSGT 93
Relocalisation et inauguration
Activ’été
Formations animateurs et animatrices +50 ans
Rassemblements départementaux

1. Initiation au walking foot
La journée a démarré par une initiation au football marché. Adapté à tous public et particulièrement aux
séniors. Plusieurs clubs de la FSGT à Paris et en province joue régulièrement et commence à organiser
des rencontres conviviales autour de cette activité.
Le partenariat de la FSGT 93 avec le FIVE de Marville et l’implantation des locaux de la FSGT en face d’un
terrain de foot de proximité nous permet d’envisager la mise en place de créneaux réguliers et de
rencontres en walking foot pour les sections + de 50 ans intéressé.
L’initiation s’est bien déroulée et a plût à tous les participants.

2. Quinzaine de relance des activités FSGT 93
La saison difficile que nous venons de passer, a incité le comité FSGT 93 à créer dès janvier 2021 un
groupe de travail avec des bénévoles volontaires issus de clubs ressources (clubs omnisports, unisports,
activités et tailles différentes), permettant d’identifier les besoins des clubs pour les aider et faciliter leur
reprise. Ces échanges nous ont permis d’identifier trois motivations principales exprimées par les clubs,
qui favoriseraient la relance des activités sportives associatives :
- Pouvoir à nouveau pratiquer notre activité passion entre encadrants et bénévoles, retrouver une
motivation à l’engagement bénévole et retrouver la motivation pour accueillir à nouveau du public
(Exemple : rendez-vous des bénévoles, tournois des encadrants, …)
- Pouvoir retrouver ses adhérents avec qui les contacts n’ont été que trop rares pendant les
périodes de restrictions, dans la pratique sportive (Exemple : rencontres sportives, tournois pour
les adhérents)
- Pouvoir montrer aux habitants de son territoire, l’activité sportive proposée par le club pour
donner envie et encourager les inscriptions la saison prochaine (Exemple : portes ouvertes, fête
sportive populaire, …)
Chaque club ayant des envies, des besoins et des objectifs différents, il a été décidé lors de l’Assemblée
générale du comité en mars 2021, de proposer une période de relance des activités identiques à tous les
clubs FSGT et à toutes les villes de Seine-Saint-Denis. Cette période de relance permettra de nous fédérer,
de nous retrouver, de communiquer largement autour des actions organisées par les clubs, les valoriser
auprès de la population, des adhérents, de sa ville, et ainsi faciliter l’adhésion populaire et le soutien
institutionnel.
Suite à cette sollicitation envoyée à tous les clubs, la section + de 50 ans de l’USMA a répondu
positivement et organise une semaine porte ouverte dans toutes les activités de la section.
Nous encourageons tous les clubs + de 50 ans à promouvoir cette initiative et à venir à la rencontre de
l’USMA lors de ses portes ouvertes.

3. Relocalisation des bureaux du comité et inauguration
Les bureaux du comité étaient devenus insalubres et ne correspondaient plus du tout à
l’image du comité. Le comité directeur était à la recherche de nouveaux locaux depuis
plusieurs années et était en train de concrétiser les choses cette saison avec la vente de
l’ancien local et avec un projet en deux temps de location puis achat sur la ZAC plaine de
l’Ourcq. Un arrêté de mise en péril des anciens locaux mi-avril a accéléré les procédures
et a obligé l’équipe du comité à travailler en nomade depuis.
L’équipe du comité a souhaité profiter de cette relocalisation pour réfléchir à un projet
plus ambitieux permettant d’accompagner l’évolution de la société et des besoins de nos
associations. Ce projet s’appelle « la coloc’ de l’Ourcq » et accueillera des espaces de
coworking, des espaces de formation, des activités sportives à la carte sur des temps non
couvert par les associations tout en permettant de faire le lien entre les participants et
nos associations, et enfin un espace convivial propice aux échanges et aux rencontres
pour nos associations. Les locaux se situe à Bobigny, le long du canal de l’Ourcq en face
du parc de la bergère.
Pour en savoir plus c’est ici : www.lacolocdelourcq.com
La commission + de 50 ans a pu visiter l’environnement des nouveaux locaux lors de cette
réunion.
L’inauguration est prévue le 18 septembre 2021. De 15h à 18h chacune des commissions
d’activités pourra proposer ses activités au grand public, puis à 18h30 le protocole
d’inauguration aura lieu avant de finir par une soirée conviviale.
4. Activ’été
Le comité FSGT 93 est coordonnateur des deux dispositifs d’activités sportives gratuites
et ouvertes à toutes et tous pendant l’été.

Les clubs et sections + de 50 ans peuvent proposer d’organiser des créneaux de leur
activité lors de ces dispositifs.
Pour les participants, c’est inscription le jour même, soit sur place soit avec ce lien :
https://inscription.fsgt93.fr/
5. Formations animateurs et animatrices +50 ans
Séjour de formation
Les clubs ont identifié des difficultés de renouvellement des animateurs + de 50 ans. Il semble intéressant
de proposer à des adhérentes et adhérents actifs et intéressés de participer à un stage de formation
d’animateur des activités + de 50 ans.
Dans le cadre du partenariat FSGT/ Touristra Vacances nous avons identifié un site au Sables d’Olonnes
pour organiser le séjour de formation sur 4 jours. Nous devrons creuser cette offre pour savoir si tous
les équipements nécessaires sont disponibles.
Chaque club devra identifier 2 à 3 adhérents (non animateur) pour participer à ce séjour.
Pour s’assurer de l’implication de l’adhérents ensuite dans l’animation au sein du club, il est possible que
le club rembourse à l’adhérents les frais d’inscription en fin de saison son condition d’implication dans
l’animation.
Nous reviendrons rapidement vers vous pour les informations pratiques et formulaire d’inscription.
Nous reprendrons la saison prochaine les formations suivantes :
-

Formation d’animateur
o Drancy : Animation gymnastique

-

o Bagnolet : Animation aquagym
o Saint-Ouen : Animation musculation
o Pierrefitte : Animation marche nordique au parc de Villetaneuse
Formation premier secours PSC1
Formation « Santé ça va la forme » dont l’une des sessions se tiendra dans nos locaux.

6. Rassemblements départementaux
Les rassemblements départementaux seront reprogrammé de la façon suivante suivant les possibilités
et disponibilités des équipements :
- Octobre : Tennis de table à Drancy
- Octobre : Badminton à Pierrefitte
- Février : Badminton à Saint Ouen
- Février : Tennis de table à Pierrefitte
- Avril : Tennis de table à Saint Ouen

Prochaine commission :
Jeudi 9 septembre 2021 à 14h30

