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Présents :  

 Mireille LEON et Déborah Bienvenu (CLUB DES PAQUERETTES) 

 Danielle GROBMING (AC BOBIGNY) 

 Nadine ROUSSEL et Catherine JOSTEN (RSC MONTREUIL) 

 Françoise BUROT, Christiane GALOU (ASGB STRETCHING) 

 Léa RAGONNET (Tour Essor) 

 Alexandra MERCIER et Elodie SAID OMAR DAHALANI (ESDM) 

 Sylvie TOURNIER (ASGB Danse) 

 

Excusée :  

 Fatima BIENVENU (CLUB DES PAQUERETTES) 

Merci à Nadine Roussel et au comité FSGT93 de nous avoir offert des galettes et du cidre ainsi qu’à la 

nouvelle Mme Ragonnet pour son crémant et félicitations. 

 

 

Début de séance à 9h15 

 

 

1) Bilan formation juges et animateurs du 28/11/2016 

 

Le bilan a été envoyé par courrier aux clubs. 

 

2) Organisation PGA départemental par le club des Pâquerettes 

 

 Lieu :   GYMNASE MARCEL CERDAN 

   Rue du 19 mars 1962 

   93 Neuilly sur Marne 
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a. Engagements et redevances :  

 

Nous demandons une facture pour chaque club ou section de club avec les montants ci-dessous. 

5 Clubs participeront au PGA départemental du 9 février 2016. 

 Clubs    Cotisation  Engagements 

 ESD MONTREUIL  60 €   (3x40 € = 120 €) règlement par virement 

 RSC MONTREUIL  60 €  (10x40 € = 400 €) 

 ASGB Stretching   60 €  (7x40 € et 1 x 35€ = 315 € 

 ASGB Danse   60 €  (7x40 € = 280 €) 

 CLUB DES PAQUERETTES 60 €  (8x40 € et 2 x 35 = 390 €)  

 INDANS’CITE   à régler 

 AS DRANCY    à régler 

 AC BOBIGNY   à régler   

 ES STAINS   à régler   

 

Suite à la dernière réunion, nous demandons au comité FSGT93 de relancer les clubs pour savoir 

pourquoi ils ne participent plus. En réunion, nous avons contacté, l’AS Drancy (Modern’jazz et APE) 

qui n’était pas prêt et se présentera au PGA régional. 

Une invitation au PGA départemental pourra être envoyé à tous les clubs du 93 qui pratiquent de 

la danse, de la gym… 

b. Jury :  

La réunion avant le début du PGA sera organisée par la co-présidence et se tiendra dans la salle 

du 1er étage 

Demande d’essai de notation ESDM (Alexandra Mercier), LCDP (Grégory Fabregas) et RSCM (Coralie 

Massemin). 

 Il y avait 4 juges et pas de juge volant. Nous avons fait appel à Carole Aliotta pour lui 

demander d’être juge volant puis à l’AS Drancy, non disponible le 7 février. Nous avons sollicité le CO 

Savigny, Jeannine Raffestin qui a contacté Stella Juberay qui a accepté d’être le juge volant. Nous les 

remercions. L’adresse de Stella est 4 rue du Pont Levis, 91000 Evry. 
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JUGES Départemental du 7 février 2015 

  Club 1ère partie 2ème partie 

1 ASG Bagnolet danse 
Sylvie GALLE   -6, -10,  

Carole ALIOTTA    -30, +30, TC 
Milica RADISAVLJEVIC -13 

2 ASG Bagnolet Stretching Sophie CARPENTIER -6, -10,-13 Christiane GALOU   - 10, -18, -30,  

3 Pâquerettes Agnès CHERRIER   -6, -13,- 

Mireille LEON   - 18, -30 

Audrey RISET     -10, + 30 TC 

4 RSC Montreuil ISACESCO Marie Hélène TILLEU Michel 

        

Juge volant C.O. Savigny JUBERAY Stella JUBERAY Stella 

Co-présidence   
Annie DURLOT Annie DURLOT 

Léa RAGONNET Fatima BIENVENU 

Tri des feuilles 
Club des Pâquerettes Valérie CARRIER 

Agnès CHERRIER 

Tour essor Christiane GALOU 

    

Stagiaires 

Club des 

Pâquerettes 
FABREGAS  Grégory 

ESD 

Montreuil 
MERCIER Alexandra 

RSD 

Monteuil 
MASSEMIN Coralie 

SOIT 8 DOSSIERS JUGES A IMPRIMER PUIS A PREPARER 
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c.  Participation des clubs, productions, participants, spectateurs 

5 clubs, 37 productions soit 18 en 1ère et 19 en 2ème partie avec 3 productions  en festival. 

Groupes 37 productions dont 3 en festival et  participants 301 et 349 en 2ème partie 

 6 ans  6 groupes  121 participants 

 10 ans  9 groupes  171  

 13 ans  5 groupes    86  

 18 ans  7 groupes  126 

 30 ans  3 groupes  61 

 + 30 ans  4 groupes  61 

 TC   3 groupes  46 

Décision de séparer en deux parties comme suit : 

1ère partie :   6 ans 

    13 ans 

   + 30 ans 

TC 

2ème partie :   30 ans  

 10 ans 

    18 ans 

 HORAIRES   

1ère partie  

  Accueil        9h30 

Entrée spectateurs   10h00 

Début PGA    10h30 

Fin     12h30 

2ème partie  

  Accueil      13h30 

  Entrée spectateurs   14h00 

  Début PGA    14h30 

  Fin     17h00 
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Matériel demandé  

Pas de praticable demandé et pas de matériel demandé 

Licences - listes nominatives 

Les listes nominatives ont été envoyées pour le 5 janvier 2016  

Merci aux clubs de préparer les listes avec signature du responsable ou entraineur avec le 

nombre de participants pour le jour du championnat. 

Accompagnateurs 

Merci d’envoyer la liste des noms au LCDP, feuille jointe 

Au niveau des spectateurs, ceux qui ont des bons en 1ère et 2ème partie resteront dans les 

gradins. 

Le bon sera tamponné à l’entrée. 

Les autres seront pris à l’entrée. 

Merci aux clubs de tamponner tous les bons. 

Toutefois si des participants de la 1ère ou de la 2ème partie ont des frères, sœurs, mère dans 

l’autre partie, ils devront rentrer avec un bon participant et rester sur le praticable. De 

même, pour la 2ème partie.  

Aucun participant ne sera accepté dans les gradins 

d. Bons de soutien et bons participants 

- Il n’existe plus que des bons de soutien à partir de 4 ans au prix de 5€. 

- Danièle et Françoise se sont chargées de la répartition et nous les remercions. 

- Les bons ont été remis aux clubs présents, selon les estimations reçues. 

- Chèque de caution à remettre : ASGB Danse passera lundi 11 

- Tamponner tous les bons 

e. Répartition des tâches 

i. Entrée participants 

 Elle sera assurée par le LCDP 

ii. Contrôle des licences et CD ou USB 

 ASGB Danse : Nadège Chefdor et Carole Aliotta (1er contrôle)  

 LCDP : Joëlle BRUYKLANTS, Joëlle FONDINI (2ème contrôle) 

 RSCM : Joëlle Leporc et Véronique GODIN (1er et 2ème contrôle),  

Préparation des médailles jusqu’à moins de 18 ans. 

Nous allons contacter Gisèle HOURY-LAUREAU pour savoir si elle sera présente. 
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iii. Table de comptage  

 AC BOBIGNY   Françoise VASSEUR  

 ASG BAGNOLET Danse Louisette CESCO 

 RSC MONTREUIL  Catherine RAUTUREAU - Nadine ROUSSEL 

 

iv. Informatique (saisie des notes) 

4 personnes : 

 1ère partie : Mireille Léon (LCDP) et Catherine RAUTUREAU (RSCM) 

 2ème partie : Carole Aliotta (ASGB danse)et Catherine RAUTUREAU (RSCM)  

v. Tri des feuilles 

 1ère partie : Valérie CARRIER (LCDP) et Christiane GALOU (ASGB stretching) 

 2ème partie : Agnès CHERRIER (LCDP) et Sophie CHARPENTIER (ASGB 

stretching) 

vi. Evaluation de la prise de risque dans les productions 

Gisèle HOURY-LAUREAU si elle est présente ou la co-présidence 

Demande prise en charge : Accord pour Gisèle HOURY-LAUREAU et Annie 

DURLOT pour prise en charge du transport et de l’hôtel par la commission départementale 

vii. Programme informatique 

A préparer par l’ASGB Danse, Sylvie Tournier puis à envoyer à Annie et Nadine pour 

vérification.           

viii. Feuilles de juges 

Léa Guillaume prépare les feuilles de notation pour impression au comité FSGT93, il faut 

ajouter « idée de la production au niveau de la partie technique). Danièlle passera après 

l’impression pour préparer les dossiers.  

ix. Présentation 

Danièle GROBMING (AC BOBIGNY). 

x. Vidéo 

Françoise (ASGB Stretching) filmera 
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f. Programme du PGA joint à vérifier par les clubs 

Merci aux préparatrices du programme et tirage au sort (Françoise, Alexandra et Mireille). 

Aucune musique identique à la suite, vérification réalisée en séance. 

g. Enveloppes et étiquettes  

A préparer par Danièle GROBMING 

h. Parking  

Pour l’organisation et les parents, la cour de l’école Duhamel sera ouverte – un agent de 

sécurité en dirigeant les véhicules en 1ère partie et 2ème partie 

i. Contrôle licences 

Attention à apporter en 1ère partie les licences, les CD ou USB, listes signées par un 

entraineur. 

j. Vestiaires 

5 vestiaires disponibles, répartition par LCDP 

k. 1er Contrôle 

Dans la salle au 1er étage 

l. Médecin  

Françoise sollicitera le médecin, le LCDP le règle et le comité FSGT93 remboursera 

m. Invitation à envoyer 

Mairies des communes des clubs participants. 

Le LCDP demande 10 invitations, merci de lui préparer. 

Clubs absents : SDUS – ES Stains – AS DRANCY Modern Jazz et AS DRANCY APE – 

TEMPO LA COURNEUVE-INDANSCITES et les clubs du 93 qui pratiquent de la danse, gym, 

hip hop 

n. Plan de la salle déjà remis 

o. Invitation juges 

Remises aux clubs 

Invitations remises à Léa RAGONNET et à envoyer à Stella Juberay et Gisèle HOURY-

LAUREAU. Celle destinée à Stella est à envoyer par courrier par le comité FSGT93 
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p. Chèques de caution 

ASGB Stretching    

LCDP      

ASGB Danse    

RSCM  

ESDM    

 

Tous les chèques ont été remis sauf ASGB Danse qui enverra lundi 11 janvier et 

ESDM qui l’enverra cette semaine 

q. Coupes et médailles 

Les 15 coupes des 1ers sont offertes par le CIC. Les médailles restantes : 82 médailles 

(il restera à commander les médailles pour tous les groupes avant 18 ans). 

Soient 442 médailles à acheter 

Le nombre de coupes à acheter est de 8 coupes de 2ème et 7 de coupes de 3ème 

C’est le comité FSGT93 qui d’habitude se chargera de commander les coupes et les médailles.  

Nadine Roussel se propose de les récupérer au comité. 

r. Matériel à demander au comité FSGT93 

 Dossier Juges 

 Informatique à réserver : 

 Micro  

 Imprimante 

 Encre 

 Papier 

 Multi prises, rallonge 

 

 Calicots, flammes du comité FSGT93 

 Praticable à limiter 

 Pancartes et boites CD par Nadine ROUSSEL (RSCM) 

 

s. Programmes 

Françoise saisit le programme que nous mettrons en forme pour une impression par le comité 

FSGT93 de 500 exemplaires recto/verso pour les 2 parties 

t. Règlement 2015/2016 

 Nouveauté : le thème imposé « Carmina Burana », la synchronisation modifiée, 

l’idée de la production à ajouter dans la technique 

u. Jury 

On s’est posé la question et on élimine la note la plus haute et la note plus basse. 
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Nous avons sollicité Stella Juberay que nous remercions pour sa participation au PGA 

départemental en tant que juge volant. 

Nous ne pouvons pas mettre en place la doublette au PGA départemental 

 

Le processus pour les feuilles de juges : vérification des feuilles de notes, transmission des 

feuilles de notes à la compta puis saisie 

Co présidence : Annie Durlot, Léa Ragonnet et Fatima Bienvenu 

Attention, demande de notation de la production en festival « un souffle romantique » 

v.  Sono 

Accord Jean-Philippe, devis puis facture à envoyer au comité FSGT93 

w. Sécurité 

Le LCDP s’en charge, devis puis facture à envoyer au comité FSGT93. 

A la fin de la 1ère partie, les enfants sont à récupérer dehors par club en sortie opposée à l’entrée 

des participants. 

Des barrières sont prévues en entrée et sortie. 

Prévenir les parents pour la sortie. 

Les spectateurs des deux parties devront conserver leur bon tamponné et resteront dans 

les gradins – Une vérification par les agents de sécurité sera effectuée. 

x. Ambiance 93 

On propose aux clubs de préparer une production d’ouverture avec des groupes 

d’adhérents à partir des groupes des 13 ans. 

Les dates retenues sont le dimanche 24 janvier de 11h à 13h à l'Esdm 21 rue Emile Zola 

93100 Montreuil et le samedi 30 janvier au gymnase Jean Jaurès, 87 rue Louise Michel à 

Bagnolet de 11h à 13h. 

Il faut chercher une musique merci aux animateurs de se manifester. Pour la tenue, les 

clubs y réfléchiront. 

Merci aux clubs de prévenir par mail en indiquant le nombre de personnes : Françoise 

Burot (laurent.burot@numericable.com), Alexandra Mercier (antaljer@hotmail.fr), LCDP 

pour leur participation à Ambiance 93 avant le 17 janvier afin de conserver les réservations de 

salle. 

y. Prise de repères 

Seuls les groupes de 6 ans et 10 ans pourront prendre leur marque avant le PGA (à gérer par le 

club organisateur). 

z. Remise des récompenses  en 1ère et 2ème partie : 

Nous sollicitons Laura Aliotta pour chanter lors des remises des récompenses. Le LCDP 

s’en charge. 

mailto:laurent.burot@numericable.com
mailto:antaljer@hotmail.fr
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aa. Commande de DVD 

Feuille jointe à 10 € à compléter par les clubs intéressés 

3) Budget prévisionnel à préparer par S.TOURNIER 

La commission départementale s’interroge sur le compte de résultat de l’année passée. 

Le compte de résultat n’étant pas encore validé par l’expert comptable seul le compte de résultat 

prévisionnel a été communiqué et nous nous interrogeons sur le déficit. Le comité FSGT 93 à 

pris en compte la demande de rencontre avec le collectif financier pour aborder ce sujet. Une 

date de rencontre sera proposée rapidement.  

4) Informations diverses 

a. Stages prévus et organisés par la CFA GFSD : 

-Samedi 16 janvier 2016 full dancing et pilates à Bagnolet (stage prévu le 14/11/2015) 

-Dimanche 31 janvier 2016, échauffement dans le Val de Marne 

-Samedi 19 mars 2016 : autour de la chaise à travers les âges à St Ouen 

-Dimanche 10 avril 2016 samba à Levallois 

b. Dates des PGA 

PGA régional : 9 avril 2016 à Montreuil 

PGA national les 4 et 5 juin 2016 à Bagnolet 

c. Recensement effectifs PGA 

Nous remercions le comité FSGT 93 de nous remettre la mise à jour. 

Fin de la séance à 12h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine Réunion le : 

 
12 mars 2016 de 9h à 12h00 

 Bilan PGA départemental 

 Budget 
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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. 

mailto:Accueil@fsgt93.fr

