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Adresse mail : accueil@fsgt93.fr site internet : www.fsgt93.fr

Présents : Françoise BUROT, Christiane GALOU (ASGB Stretching) Alexandra MERCIER (ESDM)– Yohan Massot, (FSGT 93)- Sylvie
TOURNIER (ASGB Danse) Fatima BIENVENU, Mireille LEON (CLUB
DES PAQUERETTES)- Danièle GROBMING (AC BOBIGNY)-Joëlle
LEPORC, Véronique GODIN (RSCM)

Excusés : Nadine ROUSSEL (RSCM) -Marie-Ange MUNOZ (ASD
MODERN JAZZ)-Annie DURLOT (ASGB Stretching)

1. Point affiliations communiqué par Yohan
10 clubs affiliés à la FSGT au 16 septembre
ASGB
ACB
LCDP
ES Stains
Indanscités en cours
RSCM
SDUS
SL Villepinte
ESDM
AS Drancy

2. Fichier des contacts
L’annuaire a été remis à jour avec les clubs présents. Nous souhaitons que les clubs
absents remplissent la fiche jointe.

3. Comptes commission PGA
Faire un point avec Yohan. Le bilan 2016/2017 daté du 02/04/2017 est joint en
annexe.
La contribution 2016/2017 est de 4 571,42 €.
Concernant le financement de la commission, il a été décidé que la cotisation PGA
passerait à 80€ pour 2016/2017 puis 100 € l'année suivante.
Les repas lors des formations seront à régler par tous les participants pour un
montant de 14€.
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Il est envisagé de demander pour 2017/2018 une participation de 1 ou 2€ par
adhérent.

4. Rôles dans la commission
-Fatima, correspondant au conseil départemental
-Christiane, animatrice des réunions,
-Sylvie Tournier, gestion des finances

5. Formations
-interdépartementale, le samedi 14 octobre 2017 à Pantin, 36 personnes,
-interdépartementale, le samedi 18 novembre 2017, à Bobigny, 40personnes,
-interdépartementale, le samedi 16 décembre 2017, à St Alban, 10 personnes,
Pour la formation du 18 novembre à Bobigny de 9h à 17h00.
26 personnes sont prévues.
Merci à Fatima d'ajouter la liste des participants pour la commande des repas.

Déroulement de la formation :
9h00 Accueil
9h30à 10h30 Thème imposé et modifications dans le règlement=>Christiane
10h30 à 12h00 Relecture RSCM moins de 10 ans, catégorie 2 et LCDP moins de 10 ans
catégorie 3
12h00 à 13h00 Repas
13h00 à 14h00 Erreur de catégorie départemental et régional
14h00 à 15h00 Relecture RSCM moins de 10 ans, catégorie 6
15h00 à 16h00 Modifications apportées lors du jugement par la co-présidence
16h00 à 17h00 Questions/Réponses
Demande de réservation de la salle, tables et chaises, vidéo, pc portable, enceintes
pour son
Demande de prise en charge du transport et éventuellement hôtel pour Gisèle et
Annie, accord commission PGA

6. Infos générales
Assemblée des activités, le samedi 23 septembre à Sevran
Soirée des bénévoles le 29 septembre à Tremblay
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Julie est remplacée par M. Bala Kante
Annonce du 4ème festival des pratiques partagées jeudi 17 mai 2018
Gala des pratiques partagées programmé le 9 juin 2018 à la MC93 à Bobigny

7. Organisation du PGA départemental
Le club du LCDP propose d’organiser le PGA départemental le 18 mars 2018 à Neuillysur-Marne.
Le plan de la salle est le suivant

Les prévisions du nombre de participants seraient à remettre lors de la prochaine
réunion comme le nombre de bons de soutien souhaités.
Pour le règlement, les engagements, la formation, tous ces points seront à aborder
lors de la prochaine réunion, le samedi 2 décembre à 9h00.

8. PGA national
Une demande de réservation a été effectuée par le comité de Paris les 9 et 10 juin
2018 à la Hall Carpentier à Paris 13ème. La réponse est négative
En 2019, le PGA devrait être organisé par le club de Nevers.
En 2020, le LCDP propose de l'organiser.

9. Formations/Stages
Stage GFSD, dates à communiquer
Stage BAFA organisé par le comité FSGT en octobre
PSC1
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Formation CQP organisée par la région
Projet de formation pratiques partagées en 3 modules

10.

PUGA

Proposition de l'organiser en février 2018, un équipement plus petit est recherché
Le comité FSGT interroge les clubs pour savoir si un club est intéressé pour
l'organiser.
Le SDUS et les deux clubs de Montreuil ont montrés un intérêt.

11.

50 ans du comité FSGT93

Demande de réflexion aux commissions pour cet évènement
Réflexion sur l'amélioration, la visibilité des compétitions
Mise en place d'initiatives pour renforcer, améliorer.
Les actions proposées ont pour objectifs de transformer les spectateurs en acteurs
du PGA départemental avec des animations pour les faires danser. La fiche suivante
va être présentée et mise en discussion à l’assemblée de reprise de saison.

Mise en action des spectateurs PGA départemental
Objectif :
Transformer le spectateur en acteur de l’événement et de les rapprocher de la pratique PGA
lors du championnat départemental
Date et lieu :
18 mars 2018 à Neuilly sur Marne
Activité 1 :
Animateurs qui vont proposer aux spectateurs dans les gradins une chorégraphie. Mise en
concurrence des différentes parties de Gradins qui seront jugé et noté avec un vainqueurs
Activité 2 :
Les groupes d’une catégorie enfants se présenterons tous ensemble sur scène invitant les
parents à les rejoindre. Le groupe intergénérationnel devra suivre la chorégraphie proposée
par l’animateur.

Mise en place des rencontres chorégraphiques interclub
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Objectif :
Proposer une activité danse départementale moins contraignante que le PGA départemental,
permettant une pratique en spectacle plus régulière et laissant plus de place à l’émotion et la
subjectivité.
Activité :
Rencontre de 2 clubs qui présente 5 production chacune maximum.
Les 2 meilleures productions de chaque club reçoivent un coup de cœur par un jury composé
de 6 jeunes d’âges différents (3 de chaque clubs)
Il y aura 3 rencontres interclubs puis un rassemblement final dans un théâtre ou salle de
spectacle qui réunira les 10 productions qui ont le plus de coup de cœur !
Dates et Lieux :
Les clubs définissent les dates entre eux les lieux de danse des clubs jusqu’à mars puis théâtre
ou salle de spectacle pour la finale en avril

PROCHAINES REUNIONS
Merci de penser à mettre un compte rendu papier dans le casier PGA
•

Formation PGA interdépartementale juges et animateurs
SAMEDI 18 Novembre 2017 de 9h à 17h

•

Préparation PGA Départemental
Règlement, feuilles d’engagement
SAMEDI 2 décembre 2017 de 9h à 12h

•

Programme PGA Départemental
SAMEDI 20 janvier 2018 de 9h à 12h

•

Bilan PGA Départemental (résultats, organisation)
SAMEDI 30 mars 2018 de 9h à 12h

•

Point fin de saison PGA Départemental
SAMEDI 26 mai 2018 de 9h à 12h
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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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