
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY  
Tél : 01.48.31.12.59. – Fax : 01.48.32.99.13 

Adresse mail : fsgt93@wanadoo.fr 
www.fsgt93.fr 

 

Prochaine 

Réunion : 
 

Mardi  

27 Novembre 12 

à 19h 

N°1 du 11 Octobre 2012 



Compte Rendu réunion 

du Mardi 09 Octobre 2012 

 
 
Présents :   JEUNEHOMME Alain    FSGT 93 
 MAILLE Jean Marie  CN COURNEUVE 
 JOURDE Dominique  CN COURNEUVE 
 BARA Virginie  CN COURNEUVE 
 FOUCHERANT Annick  CMA Natation 
 IZARD Catherine  RAC 93 
 LEPRON Martine  CMA Natation 
 CHANTELOUP Yves  ASG BAGNOLET 
 PERATOU Corinne  CMA Natation 
 CACHEMIR Sahraoui  CSM EPINAY 
 
Excusée :  GONFIER Fabienne     CSM EPINAY 
 
 
Bilan Financier saison 2011 - 2012 

Le bilan financier n’est pas disponible ; point inscrit à l’ordre du jour de la 

prochaine réunion. 
 

Mise à jour de la liste des destinataires des mails et des courriers papier 

Aucun changement, éléments du club de Bobigny à venir. 

 

Bilan de la Soirée des Bénévoles vendredi 21 septembre 2012 

Très bonne ambiance, soirée sympa ; à noter salle trop petite et des 

personnes présentes qui n’ont pas répondu à l’invitation, d’où buffet trop 

juste. 
 

Modifications du calendrier des compétitions départementales 2012-
2013 

Le Championnat Hiver est déplacé du dimanche 18 novembre 2012 au 
dimanche 3 février 2013 
Les 800 et 1500 Nage Libre sont supprimés de ce Championnat et des 
Finales Départementales 
La 3ème Journée Qualificative est déplacée du dimanche 13 janvier au 
samedi 12 janvier 2013 
La 4ème Rencontre Adultes est déplacée du vendredi 10 mai 2013 au 
vendredi 7 juin 2013 
La Coupe 93 est déplacée du dimanche 12 mai 2013 au dimanche 24 
février 2013 

Attente du club de Bobigny pour la validation des dates des compétitions 

dans leur piscine. 



 
Préparation de la 1ère Journée Qualificative samedi 20 octobre 2012 à 
Romainville 

Pas de problème. 
 

Préparation du 1er Rassemblement Enfants samedi 17 novembre 
2012 à La Courneuve 

Pas de problème. 
 

Participation à la Coupe Nationale par Equipe dimanche 18 novembre 
2012 à Paris 15ème 

Lieu de la compétition : Piscine Blomet. 
 

Formation et/ou recyclage des Officiels 

Première date : samedi 20 octobre 2012 à Bobigny (9h00) 

Le dossier a été transmis à tous par Annie du CD93 le 10 octobre 2012 par 

mail 

Une autre formation sera programmée à Ivry ; date à programmer 

Les Officiels n’ayant pas participé à 5 compétitions au cours de la saison 

2011 – 2012 doivent participer au recyclage. 
 

Licences 2012 - 2013 

Rappel : Les licences sont obligatoires pour les membres du bureau de 

chaque club, ainsi que les Officiels et entraîneurs. Elles sont aussi 

obligatoires avant toute formation ou recyclage. 
 

Dossier Affiliation 2012 - 2013 

Certains clubs n’ayant pas reçu le dossier ; un exemplaire leur est remis par 

Alain JEUNEHOMME. 
 

Site Internet du CD93 

Rappel : tous les clubs sont invités à fournir des éléments qui permettront 

d’étoffer les renseignements sur les clubs et la pratique de la natation. 
 

Remboursement des frais liés à la participation aux épreuves Fédérales 

Le Conseil Général 93 apporte une aide financière aux budgets des 

épreuves fédérales suivant un cadre bien défini. 

Vous trouverez ci-joint un dossier. 
 

Formation animateurs FSGT (CQP et BAFA) 

Le Comité est engagé dans la formation d’animateurs FSGT. 

Objectif : créer les conditions d’un renforcement humain dans les clubs. 

Ces formations débouchent par des qualifications professionnelles. 

Nous invitons les clubs à s’inscrire dans cette démarche. 



 

Participation des clubs du CD93 aux compétitions Régionales Ile de 
France (Ados et Masters) 

La mise en place de rencontres spécifiques Ados dans la version initiale 

avait un intérêt pour nos clubs à savoir : 

 

- Intéresser les ados qui n’ont pas la capacité, le niveau pour intégrer les 

compétitions traditionnelles d’avoir des rencontres réservées 

 

Aujourd’hui, les rencontres ados sont des compétitions, c’est ce qui fonde 

le désintérêt de nos clubs. 

Le Comité FSGT 93 organisant tout au long de l’année des compétitions qui 

concernant ces mêmes ados. 
 
 

A vos agendas 

Soirée des Champions fin Janvier 2013. 
 
 

Prochaine réunion 

Mardi 27 novembre 2012 à Bobigny (19h00) 
 


