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Bobigny, le 10 septembre 2016 

   
Cher(e)s ami(e)s, chers clubs, 

 
  Une nouvelle saison s’ouvre au comité. L’année dernière, à la même époque, nous organisions 
la première assemblée de reprise de saison du comité FSGT 93, première du genre mais nécessaire 
temps de regroupement. Cette assemblée fait désormais partie de la vie institutionnelle du comité. 
Elle permet de nous rencontrer tous ensemble, d’échanger sur ce qui va ou ce qui ne va pas, et surtout 
de travailler et d’avancer.  
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée de reprise de saison 
 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE A 9H AU COMITÉ FSGT 93 
 

En 2015, après avoir présenté la nouvelle coprésidence, les nouveaux permanents et le nouveau 
fonctionnement du comité, nous avons remis à jour un cadre de fonctionnement commun à chaque 
commission départementale d’activité, qui a ensuite été voté lors de l’Assemblée Générale en février 
2016. Des difficultés avaient été évoquées par les commissions dans les relations avec le comité, et 
inversement. Comment ce rapport a-t-il évolué ? Est-ce que les choses se sont améliorées ? Pourquoi ?  
 
Les orientations fortes qui ont été prises en 2008 dans le comité sont globalement confirmées et 
satisfaisantes, mais nous ressentons le besoin de faire le point particulièrement dans les activités. Si 
les grandes orientations politiques du comité ont créé beaucoup d’effets positifs sur le dynamisme du 
comité en Seine-Saint-Denis, pour autant nous constatons qu’il est encore difficile d’en mesurer 
l’impact sur les activités et les clubs. D’où ce besoin de nous recentrer encore plus sur l’analyse (phase 
de diagnostic) et d’entamer ensuite une phase de développement en appui sur les axes qui auront été 
dégagés. La réalisation d’un état de situation activité par activité, est le début d’une nouvelle démarche 
dans le comité, étroitement lié au travail de diagnostic instauré lors de l’AG de février 2016 et qui va 
démarrer dès septembre.  
 
Vous trouverez ci-joint la présentation de cette assemblée et un bulletin de participation. Nous 
comptons sur la participation la plus large et la plus représentative possible. 
 
Nous vous prions d’accepter, cher(e)s ami(e)s, nos plus sincères salutations sportives.  
  
Clément Rémond          Corinne Peratou        Jean-Paul Hatterer 
cremond@fsgt93.fr       cperatou@fsgt93.fr                             jphatterer@fsgt93.fr
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