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PROCES VERBAL DE LA REUNION DE P.G.A. DEPARTEMENTAL 

DU SAMEDI 21 JANVIER 2017 

 

Présents : Danièle GROBMING (AC BOBIGNY)- Mireille LEON, Fatima BIENVENU et 
Déborah BIENVENU (CLUB DES PAQUERETTES)- Françoise BUROT, Christiane 
GALOU (ASGB Stretching) - Nadine ROUSSEL, Catherine JOOSTEN (RSCM)– 
Alexandra MERCIER (ESDM)) –Sylvie TOURNIER (ASGB Danse)- Yohan Massot, 
(comité FSGT 93) 

 

Excusés : Marie-Ange MUNOZ (ASD MODERN JAZZ) 

1.1.1  

 

1) Bilan formation juges et animateurs du 26/11/2016  

  

Le bilan a été envoyé par mail aux clubs. Si vous ne l’avez pas reçu et si vous 
souhaitez l’obtenir, nous contacter (formatrices du 26/11/2016). Les 3 CR des 
formations ont été envoyés par Virginie Ferreira, chargée de développement à la 
FSGT à Pantin et le nouveau contact de la CFA PGA. 

 

2) Effectifs de l’activité pour information 
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729 licenciés PGA 

Auquel il faut ajouter 70 licences faites le jour même par ESDM 

 

Activité Danse 

70 adhérents, 2 Sports Plaisir (dont Léa Ragonnet), Amicale Babylone 22, ASD 23, 
AJS La Courneuve 12, Club CGT 10, Bagnolet 1 

 

Par rapport à l’an dernier, il y a une forte baisse en licences danse. 

Nous remercions Yohan pour cette analyse. 

 

3) Festival des pratiques urbaines gymniques et artistiques 

Le matin et l’après-midi, une partie démonstrations et une partie atelier 

Réunion d’organisation samedi 28 janvier à Bobigny 

 

4) Organisation PGA départemental par le club de l’Elan sportif 

de Montreuil 

Gymnase Auguste Delaune, 2 rue de Nanteuil, 93100 Montreuil 

6 clubs se sont inscrits : 
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AS Drancy Modern’Jazz 

ASGB danse 

ASGB stretching 

ESDM 

LCDP 

RSCM 

 

4-1) Programme et horaires  

Il y a 606 places soit 256 dans les gradins et 350 chaises 

 

39 productions sont engagées avec 18 groupes en 1ère partie et 21 groupes en 2ème 
partie dont 2 festival 

 

Catégorie d’âge Nombre de groupes Nombre de participants 

6 ans   6  121  

10 ans   

 

9  171   

 

13 ans   

 

6 

 

86   

 

18 ans   6  126 

30 ans   

 

3   

 

61  

 

+ 30 ans   

 

4 

 

61  

 

TC    

 

5  46  

 

Décision de le faire en 2 parties avec le découpage suivant : 

1ère partie avec 6, 13 et 18 ans avec 334 participants  

2ème partie avec 10, 30, plus de 30 ans et TC avec 378 participants 
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HORAIRES    

 Accueil   Entrée 
spectateurs    

Début PGA     Fin 

1ère partie   

 

14h00 14h30 15h00 18h00  

 

2ème partie   19h00 19h30 20h00 23h00 

 

Il y aura 4 vestiaires. 

Le programme est joint en annexe. 

 

4-2) Matériel demandé   

Pas de praticable demandé et pas de matériel demandé  

Par rapport à la sécurité, il est essentiel que le matériel soit localisé dans un lieu dédié. 
Une personne se chargera d’indiquer le lieu et gérera. 

 

4-3) Licences - listes nominatives- Accompagnateurs-Animateurs 

Les listes nominatives ont été envoyées. 

Merci aux clubs de préparer les listes nominatives avec signature du responsable ou 
entraineur avec le nombre de participants pour le jour du championnat.  

 

Merci d’envoyer la liste des noms, prénoms des accompagnateurs, organisation et 
animateurs à l’ESDM, Alex, feuille jointe, par mail. 

 

4-4) Bons de soutien et bons participants 

Il n’existe plus que des bons de soutien à partir de 4 ans au prix de 6€. - Danièle et 
Nadine se sont chargées de la répartition et nous les remercions. Les bons ont été 
remis aux clubs présents, selon les estimations reçues. Il faudra tamponner tous les 
bons. Le club de l’AS Drancy peut venir récupérer les bons au comité FSGT93, 
l’enveloppe a été préparée. 

  

Au niveau des spectateurs, ceux qui ont des bons en 1ère et 2ème partie resteront 
dans les gradins. Ils garderont les bons. Tous les autres bons seront récupérés à 
l’entrée. 
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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.  

 

Les parents devront récupérer les participants à l’extérieur, de grandes barrières seront mises 

en place pour cloisonner. Merci aux clubs d’informer les adhérents et les parents. 

 

4-5) Répartition des tâches  

Entrée des participants  

Elle sera assurée par l’ESDM et ASGB Stretching (Françoise) 

 

Contrôle des licences et CD ou USB  

Il se fera dans le local du gardien 

Responsable : Joëlle du LCDP 

ASGB Danse : Jacqueline Dupin et  Maïté TOUVET (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.  

Nadine pilotera 

 

Table de comptage et Informatique (saisie des notes)  

AC BOBIGNY   Françoise VASSEUR, responsable de la table de compta et 
informatique   

ASG BAGNOLET Danse Louisette CESCO  

RSC MONTREUIL  Catherine RAUTUREAU  

ASGB Danse Nadège CHEFDOR et Sylvie Tournier 

 

Ramassage des feuilles 

2 enfants de l’ESDM 
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Tri des feuilles 

Ce sont les juges qui ne notent pas (Valérie, Grégory, Agnès et Sophie en 1ère et 
Christiane en 2ème partie) 

  

Demande prise en charge  

Accord de la commission pour Gisèle HOURY-LAUREAU et Annie DURLOT pour prise 
en charge du transport et de l’hôtel par la commission départementale  

 

Repas  

Prévu pour les juges, organisation, contrôle, médecin, speaker, Gisèle, vidéo 

 

Programme informatique et feuilles de juge à préparer 

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

L’impression des feuilles de juges sera à réaliser au comité FSGT93. Danielle pourra 
venir vérifier un dossier avant impression de l’ensemble. 

 

Enveloppes et étiquettes   

A préparer par Danièle GROBMING  

 

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 

 

Présentation  

Danièle GROBMING (AC BOBIGNY).  

 

Vidéo  

Françoise (ASGB Stretching) filmera en bas par rapport au public. Elle testera en haut. 
Un bon de commande de DVD pour l’achat est à préparer, on laisse 12€. 

 

Médecin 

Françoise le contactera, montant à confirmer pour le budget prévisionnel.  
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Sono 

Philippe sera disponible, il faudrait qu’il envoie le devis 

 

Sécurité 

Envoyer le devis au comité FSGT93 

 

Matériel à préparer par le comité FSGT93 pour le PGA départemental 

Dossier Juges  

4 coupes de l’an dernier du CIC (prévoir des plaquettes) 

Informatique à réserver :  

Micro   

Imprimante  

Encre  

Papier  

Multi prises, rallonge  

Calicots et flammes du comité FSGT93  

Programmes, 400 en tout  

Le matériel, pancartes et boites CD seront transportés par Nadine ROUSSEL (RSCM). 

 

Surface d’évolution 

L’organisation devra délimiter la surface d’évolution, de 16m x 14m, par de petits plots 
ou d’autres contours équivalents. Le praticable pourra être de 14mx14m. Pensez à 
centrer la partie praticable pour le jury, les spectateurs et les participants (le cercle 
central rouge de la salle). 

La prise de repères est autorisée pour moins de 6 ans et moins de 10 ans seulement à gérer par 

le club organisateur et Danielle qui surveillera. 

 

Final 

Laura sera disponible pour chanter lors de la remise des récompenses. 

Invitations à envoyer 

Une invitation au PGA départemental pourra être envoyée à tous les clubs du 93 qui 
pratiquent de la danse, de la gym…au club de La Courneuve, L’amicale Babylone, 
CGT et AS Drancy APE, ESDM en voudrait pour les élus. Merci au comité FSGT93 de 
lui en envoyer par courrier. 

Ne pas oublier d’envoyer ce PV et le bon organisation à Gisèle Houry Laureau 

 

4-6) Programme du PGA joint à vérifier par les clubs  

Merci aux préparatrices du programme et tirage au sort (Françoise, Mireille et 
Déborah). Aucune musique identique à la suite, vérification réalisée en séance sauf 
pour le club de l’ASGB stretching (absence des titres des musiques).  
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4-7) Engagements et redevances :   

Une facture a été préparée pour tous les participants au départemental. Nous 
demandons une facture pour les autres clubs ou sections de club.  

6 Clubs participeront au PGA départemental du 18 mars 2017 

                Clubs Cotisations Engagements Total Observations 

AS DRANCY     

 

65€ 45€ à régler 110 €  

ESDM 65€ 4x45 € = 180 € 

 

245 € règlement par 
virement 
attendu lundi 
23/01 

ASGB Stretching    

 

65 €  7x45 € et 1 x 40€ 420 €  

ASGB Danse 65 €  7 x 45 € 380 €  

CLUB DES 
PAQUERETTES  

65€ 8x45 € et 1 x 40 €  465 €  

RSCM 65 € 8 x 45 425 €  

INDANS’CITE Cotisation à 
régler  

   

AC BOBIGNY    Cotisation à 
régler  

   

ES STAINS  Cotisation à 
régler  

   

 

Merci aux clubs de vérifier, si vous constatez une erreur, merci de contacter le comité 
FSGT93 

  

4-8) Jury et co présidence 

La liste des juges est jointe en annexe. 

La co présidence 

1ère partie : Annie Durlot, Carole Aliotta et Sophie Charpentier 

2ème partie : Annie Durlot et Gisèle Houry Laureau 
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Evaluation de la prise de risque dans les productions par Gisèle Houry Laureau en 1ère 
et 2ème partie 

 

Mireille Léon sera le juge volant 

Francelyse Rotsen sera juge en examen blanc au PGA départemental, son club peut 
se procurer la chemisette d’officiel à la FSGT auprès de Virginie Ferreira pour un 
montant de 15€. 

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

salle du gardien. 

 

Nous conserverons toutes les notes. 

 

4-9) Coupes et médailles 

Le solde des médailles est de 34 restantes et 4 coupes offertes par le CIC. Nous 
remercions le comité FSGT93 de vérifier. 

On commande des médailles jusqu’en moins de 18 ans soit 530 médailles. 

Trophées diffusion, Alex regarde et donnera le lien. 

Pour les coupes, le nombre à commander avec les plaquettes : 

Coupes de 1er : 15 

Coupes de 2ème : 10 

Coupes de 3ème : 6 

Pour les ex quo, on prendra les 4 coupes du Crédit Mutuel. 

 

5) Budget prévisionnel du PGA 2017 et de la commission 

Il sera à préparer après l’obtention des devis sono, sécurité… 

Merci au comité FSGT93 de nous envoyer le bilan 2015/2016 de la commission PGA 
et le bilan à date 2016/2017 (avec la formation du 26/11/2016 et règlements des repas 
par les clubs). 

Le bilan sera produit en fin de saison. 

 

6) Formations PSC1 

Le comité FSGT93 organise avec la Croix Rouge des formations PSC1. Les dates 
prévues sont le samedi 25 février, dimanche 23 avril, samedi 20 mai et dimanche 18 
juin. 
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7) Gala des pratiques partagées prévu en mai 

Le comité FSGT93 est à la recherche d’un lieu. Il ne sera pas possible de l’organiser 
à Neuilly sur Marne. 

Les lieux possibles (Cin’Hoche à Bagnolet, théâtre de Neuilly sur Marne, salle à Neuilly 
Plaisance, Livry Gargan, Noisy le Grand espace Michel Simon, Salle Watteau à 
Nogent 

Les clubs participants seraient : LCDP, Accroche cœur, ASGB et Handicap musique 

Projet ESDM en septembre 2017. 

 

8) AG comité FSGT93 

Le vendredi 10 mars 2017 au centre Arthur ASHE 

 

7) Soirée des champions 

Elle aura lieu le jeudi 16 mars à l’auditorium de Bondy. Les clubs récompensés pour 
la commission PGA seront le RSCM et LCDP. 

 

PROCHAINES REUNIONS 

 

 Bilan PGA Départemental à Bobigny 

 SAMEDI 25 mars de 9h à 12h (Danielle viendra récupérer les clés avant la 
réunion) 

 

 Préparation du PGA régional à Pantin 

 SAMEDI 1er avril de 9h30 à 12h 
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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
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