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Présents : 

 Danièlle Grobming (AC Bobigny) ;  

 Françoise Burot,  

 Christiane Galou (ASGB Stretching) ;  

 Nadine Roussel (RSCM) ;  

 Fatima BIENVENU,  

 Léon Mireille (Le Club Des Pâquerettes) ;  

 Elodie SAID OMAR DAHALANI,  

 Alexandra MERCIER (ESD Montreuil) ;  

 Sylvie Tournier (ASGB Danse) ;  

 Yohan Massot (FSGT 93) 

Excusés : 

 Marie Ange Munoz (AS Drancy modern jazz) 

 Ana Cristina Perreira (AS Drancy modern jazz) 

 

Nous remercions Danièlle Grobming pour la préparation du café 

 

1. Point comité FSGT93 

 

a. Trophée APAJH 

Le comité FSGT de Seine-Saint-Denis a été récompensé mardi 10 novembre 

2015, lors des 11èmes Trophées nationaux de l’APAJH (Association pour Adultes 

et Jeunes Handicapés) au Caroussel du Louvre. 

Cette récompense met à l’honneur l’engagement des associations FSGT 93 pour 

l’accès à la pratique sportive des personnes handicapées, en pratique partagée 

avec les personnes valides, et le Festival départemental des pratiques partagées 

(manifestation réunissant 900 personnes handicapées et valides qui pratiquent 

ensemble 25 activités sportives).  

Nous félicitons plus particulièrement Le Club des Pâquerettes qui porte un 

engagement important en pratique partagée et qui fait donc partie des acteurs mis 

à l’honneur à travers cette récompense. 

Le prochain festival des pratiques partagées aura lieu à Noisy le Sec le 18 mai 

2016. Le comité FSGT93 invite les clubs PGA à participer à cette journée 

notamment par l’organisation d’ateliers. 
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b. Gala PGA des pratiques partagées  

Il sera organisé le 21 mai 2016, le lieu reste à définir. 

Le LCDP, le club de Romainville, Indans’cité et Villepinte se sont engagés à 

participer à ce gala. 

Des réflexions peuvent être engagées pour les clubs intéressés. Le comité 

FSGT93 souhaite mettre en relation les clubs intéressés avec les établissements 

spécialisés. 

Actuellement le club des Pâquerettes réalise 2 séances par semaine à 

Gagny. 

Fatima Bienvenu propose aux clubs du 93 de venir les voir à Gagny. 

Les clubs présents proposent d’en discuter avec leurs animateurs et leurs 

danseurs afin, lors de la prochaine réunion, de donner leur accord de principe pour 

passer à la phase de faisabilité par la suite. Le comité propose de regarder les 

structures spécialisées proches de leurs lieux de pratique dans le cas où l’accord 

de principe est donné. 

Merci d’intégrer le collaborateur de l’ASG Bagnolet, Fabricio Godoy dans 

la boucle des échanges concernant ce gala. 

Lors de la prochaine réunion, on fera un point des clubs qui souhaitent s’engager 

et étudier la faisabilité d’un rapprochement avec une structure spécialisée. 

 

c. Inauguration Intégrathlon par le comité FSGT 93 

L’integrathlon a lieu le mercredi 6 avril à Aulnay. Il s’agit d’une manifestation 

phare sur le territoire du 93, qui a lieu chaque année et dans laquelle la FSGT est 

un partenaire important depuis la création de la manifestation il y a 6 ans. 

L’inauguration de l’inthegrathlon peut être une opportunité de présenter une 

production en pratiques partagées. Un accord de principe est donné pour le LCDP. 
 

d. Assemblée de reprise de saison 

Un cadre général est proposé par le comité FSGT93 pour valoriser les 

personnes dans les commissions et les relations aux différents niveaux. Chaque 

club affilié et chaque adhérent est membre de droit de la commission 

départementale d’activité.  

 

Dans chaque commission, il y aurait :  

 un responsable chargé d’animer les réunions 

 un représentant de la commission départementale pour le niveau régional 

et national 

 un responsable au niveau financier 
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Pour ces différentes responsabilités il est proposé que la personne proposée par 

la commission ait une ancienneté dans la commission de plus de 2 ans et qu’elle 

soit nommée pour 3 ans maximum (par responsabilité). Il est rappelé que la 

commission PGA étant déjà bien structurée, il ne s’agit que de valoriser et poser 

un cadre sur l’organisation actuelle de la commission. 

 

Ce cadre sera proposé au vote lors de l’AG du vendredi 5 février 2016 à 18h30, 

salle Jospéhine Baker à Noisy le Sec. Le comité FSGT 93 incite tous les clubs de 

PGA et les adhérents à participer à ce temps important pour la vie institutionnelle 

du comité et pour s’informer sur l’activité et les projets déployés par la FSGT 93. 

 

Afin d’anticiper cette décision, la commission PGA propose : 

 Fatima Bienvenu comme représentante de la commission départementale 

et également au niveau régional  et fédéral. 

 Christiane Galou comme animatrice  

 Sylvie Tournier comme responsable financier. 

 

Par ailleurs, le cadre propose qu’au minimum un membre de chaque 

commission départementale d’activité se présente au Conseil départemental 

FSGT 93 lors de l’Assemblée générale du 5 février prochain.  

 

Le compte rendu de l’assemblée de reprise de saison et le cadre de 

fonctionnement proposé sont joints.  

 

e. Gala gym, danse, PGA… 

Afin d’organiser le gala Gym Danse 2016 la commission PGA propose le 

dimanche 27 novembre 2016, le lieu pourrait être : Ile des Vannes ou Halle 

Carpentier ou salle Charpy au stade Charléty. Il serait préférable que le lieu 

d’implantation de cette fête sportive soit en Seine-Saint-Denis.  

Le comité FSGT 93 fera les demandes de salle, et informera les clubs de 

gym, danse, hip hop…et les commissions gym et GR. 
 

f. Soirée des champions, date à confirmer 

Cette soirée récompense les groupes sportifs qui se sont démarqués pendant 

l’année 2015. 

Les 2 groupes proposés par la commission sont : 

 le groupe des moins de 30 ans de l’ASGB danse 

 le groupe des plus de 30 ans de l’ESDM  
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g. Licences 

Nous remercions Yohan pour le travail sur les effectifs PGA. Dans les clubs 

signalés en PGA, certains clubs ne sont pas présents comme ESDM, Stains, AS 

Drancy, Tempo La Courneuve. Il faudrait identifier sur Villepinte les effectifs et 

contacter ES Stains, Tempo La Courneuve pour le championnat du 7 février 2016.  

Pour information, le comité FSGT 93 lance un projet pour aller vers les 

pratiques émergentes sur les cultures urbaines (parkour, street work out, slack 

line, échasses urbaines, danses urbaines…). 

2. Organisation du PGA départemental 

Le Dimanche 07 Février 2016  

Organisé par Le Club Des Pâquerettes  

au Gymnase Marcel Cerdan, Rue du 19 mars 1962 

93 330 Neuilly sur Marne 
Plan de la salle joint 

750 places (450 tribunes et 300 chaises) 

 

a. Estimation des groupes au 19/12/2015 

 
i. Participants 

Clubs 6ans 10 ans 13 ans 18 ans 30 

ans 

TC +30 

ans 

Festival 

ASGB 

STRETCHING 

1 (24) 2 (20+16) 1 (16) 1 (15) 1 

(12) 

  1 (10) 

ASGB DANSE 1 (15) 2 (15+12) 1 (15) 1 (10) 1 

(20) 

 1 (10)  

ELAN SPORTIF DE 

MONTREUIL 

1 (28) 1 (15)    1 

(18) 

  

ES STAINS         

AS DRANCY 

(APE) 

        

AS Drancy 

(Modern’Jazz) 

        

CLUB DES 

PAQUERETTES 

1 (40) 2 (27+24) 1 (28) 2 (27+32)) 1 

(30) 

 1 (36) 1 (14)+ 

PratP (30) 

RSC MONTREUIL 2 ( 

7+15) 

2 (18+18) 2 (18+12) 2 (14 +12)  1 

(10) 

1 (5)  

Total 129 165 89 110 62 28 60 44 
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ii. Spectateurs au 19/12/2015 

 

Clubs 6ans 10 ans 13 ans 18 

ans 

30 

ans 

TC +30 

ans 

Festival 

ASGB 

STRETCHING 

50 65 35 35 25   15 

ASGB DANSE 30 70 35 10 20  10  

ELAN SPORTIF 

DE 

MONTREUIL 

56 30    18   

ES STAINS         

AS DRANCY 

(APE) 

        

AS Drancy 

(Modern’Jazz) 

non        

CLUB DES 

PAQUERETTES 

100 70 50 70 30  36 14 

RSC 

MONTREUIL 

44 72 60 26  10 5  

         

Total         

 

Pour les participants en pratique partagée, il est possible de prendre une 

carte initiative à 2,60€. 

Nous invitons les clubs de gym, danse, de hip hop…..à assister ou 

participer. Merci au comité FSGT 93 d’envoyer les informations à ces clubs. 

Par rapport aux estimations ci-dessus remises par les clubs ayant répondu par 

mail ou en réunion, la 1ère partie serait avec les groupes 6 ans, 13 ans, TC et plus 

de 30 ans (129+89+28+60 soit 306) et la 2ème partie pour les groupes de 10 ans, 

18 ans, 30 ans. 
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b. Impressions (6 couleurs + le blanc) par le comité FSGT 93 :  

Les bons seront à remettre le 08/01/2016 pour la préparation des dossiers. 

 Bons participants 1ère partie :   400 ex. couleur 1 

 Bons participants 2ème partie :  400 ex. couleur 2 

 1ère partie bons spectateurs :   600 ex. couleur 3 

 2ème partie bons spectateurs :   600 ex. couleur 4 

 Bons pour les 2 parties :    150 ex. couleur 5 

 Bons accompagnateurs, juges et animateurs couleur blanc 

 Bons chauffeur 10 couleur blanc 

Pour rappel, un accompagnateur a une fonction et ne doit pas rentrer avec un 

« bon de soutien ». 

Nous distribuons des bons accompagnateurs par groupes à raison de 1 pour 10 

pour les groupes de 6, 10 et 13 ans) : couleur blanc 

Il faudra des noms sur les listes accompagnateurs et animateurs (liste à compléter) 

pour la réalisation des badges 

 

A imprimer par le comité FSGT 93, que nous remercions (maquette à faire 

valider) : 

 Bons participants 1ère partie (400) – 2ème partie (400) 

 Bons spectateurs 1ère partie (400) – 2ème partie (400) – 1ère et 2ème partie 

(150) 

 Bons juges + animateurs + accompagnateurs + organisation  (150) 

 Bons chauffeur (10) 

 

Nous demandons aux clubs de nous indiquer le nombre de bons de soutien 

demandés pour le PGA départemental. 

Si nécessaire, nous déciderons d’ajuster le jour de la préparation du programme 

le nombre de bons de soutien. 
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c. MEDECIN (250€) / INFIRMIERE 

On attend les réponses d’infirmières et de médecin des clubs de LCDP et 

ASGB Danse, sinon Françoise BUROT (ASGB Stretching) s’en charge et 

demandera un médecin.  

 

d. SONO 

Nous sollicitons Jean-Philippe, un devis lui sera demandé. 

 

e. REGLEMENT (mise à jour) 

Mettre à jour : tarifs, âges, ajouter C4 (Carmina Burana) 

Grille de notation (synchronisation à actualiser, idée de la production au niveau 

richesse gestuelle, scénographie à corriger) 

Limite du praticable à matérialiser à ajouter 

Information de la suppression de la catégorie expression scénique en saison 

2016/2017. 

 

f. RETOUR ENGAGEMENTS (feuille,  chèque, liste nominative et 

cotisation) 

Réunion prévue le samedi 9 janvier 2016 au comité 93 à Bobigny. 

Les engagements seront à envoyer pour le 5 janvier 2016 avec la cotisation 

départementale, les listes nominatives, les prévisions de demande de bons de 

soutien, les titres des musiques. 

Danièle et Françoise préparent le 08/01/2016 les chemises par catégorie 

d’âges pour l’établissement du programme. 

 

TOUT ENGAGEMENT RECU APRES CETTE DATE NE 

SERA PAS PRIS EN COMPTE Y COMPRIS LES 

ENGAGEMENTS INCOMPLETS. IL DEVRA 

COMPORTER LES MUSIQUES. 
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g. RECOMPENSES 

Décision de ne récompenser que les groupes jusqu’au moins de 18 ans. Une 

récompense sera remise au groupe de pratique partagée. 

h. SECURITE 

Un devis a été demandé par Fatima Bienvenu avant les attentats pour 3 

+1encadrant +1 agent cynophile à 8 à 19h00 pour 1 386€. Il faudrait 2 personnes 

en plus. 

Les sacs seront fouillés, prévenir le public présent. 

i. PARKING 

L’école Duhamel sera disponible pour le stationnement. 

j. ETAT D’URGENCE 

Solliciter et aviser le préfet pour le 7 février 2016. Le comité FSGT93 

demandera l’autorisation préfectorale, si nécessaire.  

k. JURY  

Nous faisons appel aux clubs pour aider à la constitution du jury 

Ne seront juges lors du PGA départemental que les personnes ayant le titre de 

juge fédéral et ayant participé aux formations. 

l. INFORMATIQUE 

Merci au comité FSGT93 de nous prêter un PC portable et une imprimante 

(papier et cartouche) 

Saisie du programme par un membre de la commission et des fichiers des 

notations par Sylvie Tournier 

3. Finances 

 
a. Budget (Compte de résultat) 

 

Le compte de résultat prévisionnel de la commission est négatif à –2 308,30€. 

Une réflexion est engagée afin d’étudier et de réduire des postes de dépenses. 

Le Comité  93 FSGT va nous envoyer le compte de résultat 2014/2015 validé 

par l’expert-comptable. 
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Plus d’informations ont été demandées par la commission concernant la 

contribution et plus particulièrement les frais généraux. Les frais généraux du 

comité ont été présentés lors de la réunion. Ces frais généraux ont baissé de 400€ 

depuis l’année dernière. 

Les postes de dépenses identifiées comme régulables sont :  

 le budget des photocopies qui sont facturées selon la consommation 

 L’envoi des courriers 

Pour l’envoi des courriers, la commission demande un envoi aux responsables 

de club seulement pour les engagements uniquement. Les autres PV de réunions 

seront envoyés par mail à tous les contacts. 

Suite au compte de résultat négatif, la commission pose la question de 

l’absorption de ce solde négatif. Suite à diverses questions sur la comptabilité du 

comité et de la commission, il est demandé un temps d’échange avec le collectif 

financier du comité.  

b. Cotisations 93 

Décision d’augmenter à 60 €  

 

c. Formation juges et animateurs du 28/11/2015 

Nous demandons les factures pour la formation du 28/11/2015.  

Il reste à régler les repas pour COMA et RYM PLAY. Merci au comité FSGT93 

de les relancer. 

L’ESDM et le RSCM ont réglé en réunion. 

Pour rappel, la commission prend en charge 50% des repas pour les 

personnes présentes du 93. 

Le CR a été envoyé par Carole Dantin. 

 

d. Engagements 

La commission a décidé des montants suivants : 

 Championnat 40 €  

 Festival 35 € 

 

e. Bons de soutien 

 Décision d’un tarif unique de 5€ à partir de 4 ans 
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4. Divers 

 
a. Stage 

Des stages sont proposés par la commission GFSD : 

 le samedi 16 janvier 2016 à Bagnolet (gymnase Fanara), 

 le dimanche 31 janvier 2016 dans le Val de Marne échauffement collectif. 

b. AMBIANCE 93 

 

Nous voudrions réaliser une production Ambiance 93 avec des élèves des 

groupes de moins de 13 ans. On lance la proposition d’appel à tous les clubs avec 

2 répétitions obligatoires pour participer les dimanches 24 janvier (ASGB 

Stretching) et 31 janvier (ESDM) de 11 à 13h. Les lieux seront confirmés et merci 

de compléter sur la feuille Ambiance 93. 

ESDM 21 rue Emile ZOLA à Montreuil 

ASGB Stretching rue Anatole France à Bagnolet 

 

c. PGA Régional 

Le championnat PGA régional sera ouvert aux 6 ans et se tiendra le samedi 9 

avril 2016 à Montreuil organisé par le RSCM. 

 

d. PGA National 

Le championnat national se tiendra à Bagnolet les 4 et 5 juin 2016 et sera 

organisé par tous les clubs de la région parisienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine Réunion le : 

 
9 janvier 2016 de 9h à 12h00 

 Préparation programme 

 Préparation jury 

 Distribution des bons de soutien, animateurs….. 
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COMITE DE SEINE SAINT DENIS 
16 avenue Paul Eluard – 93000 Bobigny 

Tel : 01.48.31.12.59 – fax : 01.48.32.99.13 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

