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2010 / 2011, une saison sportive qui marquera sans aucun doute une étape 
importante dans la vie de l’organisation tant l’activité a  été intense.

Le Comité, ses bénévoles, ses professionnels ont été sur tous les fronts :

- De la petite enfance aux seniors en passant par les jeunes et adultes,
- Des initiatives locales dans les milieux populaires aux activités internationales,
- Des engagements pris lors de l’assemblée départementale 2011 qui ont déjà des 

résultats importants et qui confirment l’intérêt que porte le comité 
- A la pratique partagée valide, non valide,
- A la pratique de compétition au meilleur niveau possible
- A la création de nouvelles activités

Des relations soutenues avec nos partenaires Conseil Général, CDOS, DDCS, villes 
d’Aulnay-sous-Bois, Le Pré Saint Gervais, Ile Saint-Denis, Villetaneuse, etc…

Notre activité n’a pas été vaine.
Le  sport  que  nous  défendons  est  nécessaire,  utile  et  a  toute  sa  place  dans  le 
département.

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 2011 – 2012
Accueil à partir de 18h00

18h30 Présentation de l'Assemblée Départementale
Bilan d’activités et perspectives

19h00 Débat « FORMATION – PROFESSIONNELS – BENEVOLAT »
Quel  positionnement  actualisé  de  notre  politique  dans  ce 
domaine ?

20h00 Échange autour de la pratique partagée
État des lieux – Perspectives

20h45 Bilan Financier
21h15 Élection Conseil Départemental
21h30 Apéritif et Buffet
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L’assemblée départementale 2011-2012 met en débat un thème 
où tous dirigeants, animateurs, entraineurs sont concernés.

Bénévolat et professionnalisation : les conditions de la réussite
Aujourd’hui face aux évolutions de l’engagement bénévole n’y a t il pas la nécessité 
d’avoir  un  autre  regard  sur  l’engagement  professionnel  au  service  de  tous  les 
pratiquants, animateurs et dirigeants bénévoles ?

- Dans  un  contexte  en  constante  transformation,  l’animation  des  activités  
sportives et des clubs reste un problème toujours difficile à résoudre.

- Tant  le  bénévolat  que  la  professionnalisation montrent  leurs  limites.  C’est  
certainement dans la complémentarité des deux que se trouvent les réponses  
les mieux adaptées.

Comment le comité peut-il mieux aider les clubs, les bénévoles et les professionnels ?
Dirigeants,  animateurs,  entraineurs  femmes et  hommes qui au quotidien œuvrez 
pour  que  le  plus  grand  nombre  de  séquano-dionysiens  pratique  des  activités 
physiques et sportives.
Votre point de vue, votre expérience, vos connaissances sont précieuses et ont toutes 
leur place dans cette initiative. 

Participez avec ceux de votre entourage à ce débat qui vous concerne.

Retenez votre Vendredi 3 Février 2012 à partir de 18h

Un deuxième temps sera consacré à échanger autour de la pratique 
sportive des personnes en situation de handicap.

Un grand pas  qualitatif  a  été  franchi  depuis  l’engagement  pris  ensemble  lors  de 
l’assemblée départementale 2011.
Aujourd’hui,  beaucoup  d’entre  nous  ont  changé  notre  regard  et  nous  sommes 
ouverts à l’accueil de pratiquants en situation de handicap.

Il nous faut persévérer.
C’est un enjeu de société.

Comment le comité peut-il encore mieux aider les clubs qui s’engagent ?
Vous avez de l’expérience dans ce domaine, venez témoigner.
Vous  hésitez  à  vous  engager,  vous  ne  savez  pas  comment  faire,  vous  avez  des 
réticences, il n’y a pas de honte à cela. 
Venez en discuter avec ceux qui ont franchi le pas.
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16 avenue Paul Eluard  93000 BOBIGNY 
 Tél : 01.48.31.12.59. – Fax : 01.48.32.99.13 

 Adresse mail : fsgt93@wanadoo.fr

« Ce qui est essentiel, 
c'est de faire en sorte que le sport soit

ce formidable outil de développement 
individuel et collectif, générateur de santé et 

d'humanité, tel qu'il sait l'être 
quand il s'en donne les moyens » 


