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Prochaine 

Réunion 

 

Mardi  

4 Juin 2013 

à 9h45 



 

COMPTE RENDU REUNION DES + 50 ANS  

DU MARDI 9 AVRIL 2013 
 
Présents : SOUBRET Lucette USMA ST-OUEN 
 AGAMENNONE Géraldine ES VITRY 
 MAIOLINO Monique AS DRANCY 
 DELOUVRIER Bernard USMA ST OUEN 
 REMOND Clément COMITE 93 FSGT 
 LACORRE Claudine ES VITRY 
  
Excusé(es) : LE VILLAIN Sonia USMA ST-OUEN 
 DEVAUX Jean ASG BAGNOLET 
 JOLY Sylvie AS DRANCY 
 
 

SAMEDI 20 AVRIL A SEVRAN (voir communication jointe) : 
 
Le Comité FSGT organise une première formation d'animateurs et 
évaluateurs de la condition physique.  
Idée : faire découler dans les clubs le savoir pris en charge par les 
animateurs participants. 
 
 

SE FORMER POUR RESTER EN FORME :  

1er MARS 2013 à Saint Ouen 
 
Cette formation ouverte aux animateurs et aussi à ceux qui 
souhaitaient se former pour le devenir, a permis d'affiner, ou 
découvrir, la pratique des ballons de klein, de la gymnastique sur 
chaise, de l'équilibre, le métro du corps. 
De l'avis des participants, cette formation a apporté beaucoup à ceux 
qui l'ont suivie dans une ambiance très conviviale et souhaitent 
renouveler cette expérience la saison prochaine.  
 
L'AS DRANCY tente de créer un nouveau créneau de formations 
destinées à conduire les animateurs existants vers différentes pratiques 
sportives qui amènerait, à établir un roulement de ces animateurs pour 
faire participer des adhérents qui n'iraient pas forcément vers eux. 
 

2ème RASSEMBLEMENT + 50 ans  
 
Le 16 Mars dernier, dans une ambiance sympathique, 7 terrains ont 
permis à environ 25 joueurs venus de Bagnolet, Drancy, et Saint Ouen 
de se rencontrer en badminton.  



 

Tous ont pu disputer les matchs alternativement. En totalité : 146 
rencontres ont pu être disputées dans la journée.  
Voir l’article sur le site www.fsgt93.fr  
 
IDEE : interchanger les rassemblements de ce type dans les différents 
clubs pour faciliter la découverte des pratiques telles que le 
badminton, le tennis de table…Ces rassemblements sont ouverts à tous 
les adhérents des sections + 50 ans, quelle que soit l’activité proposée. 
 
Les prochains rassemblements seront planifiés dans les différents clubs 
dès la réunion de reprise de saison de la commission + 50 FSGT 93 entre 
Drancy, Ivry, Bagnolet, Bobigny et Saint-Ouen (dates, lieux, 
activités...) 
 

VIVICITTA 

Le 14 AVRIL prochain à Saint-Ouen. 
 
Pour les différents parcours proposés, les inscriptions pourront se faire 
à 9 heures, sur la place de la Mairie. 
C’est une course pour la paix qui rassemble le même jour, 80 000 
participants dans le monde entier : marcheurs, amateurs de rollers, 
enfants, familles, débutants ou confirmés, valides ou handicapés, tout 
le monde peut prendre part à cette fête.  
 

CONFERENCE SANTÉ  

LUNDI 15 AVRIL à 18h45 à DRANCY (22 rue de la 

République) 
 
« Musculation et assouplissement », avec l’intervention du docteur 
Guinoiseau, spécialiste en médecine sportive et de Julien Boissard, 
préparateur physique de l’AC Bobigny 93. 
Entrée libre et gratuite à tous, venez nombreux ! 
 

MEETING ET VILLAGE SPORTS  

22 MAI 2013 à 9 heures au Parc des Sports de Marville à 

LA COURNEUVE 
 
30 activités seront animées pour une pratique partagée entre les 
handicapés et les valides. 
Un pôle santé sera organisé sur le site de l’évènement et la commission 
+ 50 ans fait un appel à ses animateurs pour venir encadrer ballons de 
Klein, tests d’évaluation de la condition physique, métro du 
corps…toute autre activité proposée et animée est bienvenue. 



 

Le comité FSGT 93, comme l’année dernière, effectue un appel à 
bénévoles aux adhérents des sections pour l’accueil des groupes, 
l’accompagnement des groupes sur les différentes activités proposées… 
Un rôle primordial ! 
Renseignements ou confirmation d’engagement : Clément au 
01.48.31.12.59 à la FSGT 93, qui les accueillera avec le plus grand 
plaisir. Essayez de venir nombreux.  
 

WEEK END INTEGRATHLON À AULNAY SOUS BOIS 

Le SAMEDI 25 MAI prochain.  
 
La commission propose que des animations ballons de klein, le métro 
du corps, et autres activités soient animées. 
Merci de prendre contact avec Clément au comité FSGT 93. 
 

La Section Randonnée Pédestre de l’ES Vitry  

vous propose DIMANCHE 2 JUIN 2013  

 
Une randonnée qui partira du Mont-Valérien (visite guidée du Mémorial) 
et se poursuivra dans le Bois de Boulogne (ruisseau de Longchamp, tour 
du Lac Inférieur, Pelouse de la Muette). 
Rendez-vous : 9 h 15 à la Station de tramway SURESNES LONGCHAMP. 
Pas d’inscription préalable. Elle se fera sur place. 
 
Un plan détaillé du trajet vous sera fourni et, si vous le désirez, votre 
don d’observation vous permettra de répondre au questionnaire qui 
vous sera remis : pas de « prise de tête » ; il s’agit d’un moment 
convivial. 
Il vous sera demandé une participation financière de 4 € (pour frais 
administratifs). 
 
Apporter votre pique-nique et de quoi écrire ! Votre bonne humeur 
créera l’ambiance ! 
 

HUMARANDO : SAMEDI 20 AVRIL à 14h à IVRY S/SEINE 

(94), Esplanade du Parc des Cormailles, Avenue Georges 

Gosnat 
 
Accès : RER C : Gare d’Ivry-sur-Seine - METRO LIGNE 7 : station Mairie 
d’Ivry - En voiture : A4 Sortie Ivry – Périphérique sortie quai d’Ivry 
 
Participation symbolique de 2 € reversée en totalité au Secours 
Populaire Français. 
Inscriptions sur place à partir de 13h. 



 

Marcheurs en herbe ou randonneurs affûtés, cette année l’Humarando 
sera agrémentée de contes et un guide vous conduira, pendant 2 
heures environ, « à travers cités et jardins » d’Ivry-sur-Seine. 
Venez partager un moment de détente en plein air dans une ambiance 
décontractée.  
A votre retour, un pot de l’amitié vous sera offert. 
 

 
 
 
 

PROCHAINE REUNION 

MARDI 4 JUIN 2013 à 9h45 

Comité FSGT 93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


