
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY  
Tél : 01.48.31.12.59. – Fax : 01.48.32.99.13 

Adresse mail : fsgt93@wanadoo.fr 
www.fsgt93.fr

Prochaine Réunion : 

 

Le Mardi 

19 JUIN 2012 

à 19h 
 

N°7 du 24 Mai 2012 



Compte Rendu réunion 

du Mardi 22 Mai 2012 
 
Présents :  
 MAILLE Jean Marie CN COURNEUVIENS 
 LEPRON Martine CMA Natation 
 FOUCHERANT Yannick CMA Natation 
 THIRY Ligia AC BOBIGNY 
 BARA Virginie CN COURNEUVIENS 
 JOURDE Dominique CN COURNEUVIENS 
 FRONDUTI J.Jacques CMA Natation 
 IZARD Catherine RAC 
 
Excusée : GONFIER Fabienne CSM EPINAY 
 
 

Bilan des Finales, Samedi 24 Mars 2012, à Bobigny 

352 engagements pour 108 nageurs : très bonne ambiance. 
 
Bilan Rassemblement Fédéral, Samedi 24 et Dimanche 25 

Mars 2012 à Trith Saint Léger (59) 

Seul le Club de la Courneuve du CD93 a participé  : excellente 
appréciation. 
 
Annulation de la 3ème Rencontre Adultes, Vendredi 30 Mars 

2012 à La Courneuve 

L’eau du bassin n’était pas aux normes sanitaires. 
 
Bilan de la Coupe Régionale La Francilienne, Dimanche 1er 

Avril 2012 à Athis Mons 

Seul le club de Bagnolet du CD93 a participé  : compétition conviviale 
comme à l’habitude. 
 
Bilan de la 1ère Soirée Ados, Lundi 2 avril 2012 à 

Aubervilliers  

Seul le club d’Aubervilliers a participé : motif invoqué de 2 autres clubs : 
école le lendemain. 
Espérons que la saison prochaine les 2 soirées Ados soit une réussite. 
 
Bilan de la Coupe Nationale par équipe, Mardi 8 Mai 2012 à 

Bobigny 

Malgré notre demande, seuls les clubs d’Aubervilliers et de La 
Courneuve du CD93 ont participé. A noter que le club organisateur n’a 
pas participé : pas sérieux. 



Annulation de la 4ème Rencontre Adultes, Vendredi 11 Mai 

2012 à Romainville 

Les clubs d’Aubervilliers et de la Courneuve se sont excusés faute de 
participant. 

 

Fédéraux Eté, Dimanche 27 et Lundi 28 Mai 2012 au 

Kremlin-Bicêtre 

164 engagements pour 32 nageurs du CD93. 
 

Règlement des compétitions départementales 2012-2013 

N’ayant pas de nouvelle de José, le règlement vous a été envoyé par 
Jean-Marie : un exemplaire a été remis à la réunion. Les clubs ont 
jusqu’à la prochaine réunion (mardi 19 Juin 2012) pour apporter leurs 
commentaires et réserver les compétitions qu’ils souhaitent voire dans 
leur piscine. Validation du règlement à la prochaine réunion. 

 

Comptabilité des engagements au 22 Mai 2012 

Le tableau ci-joint a été remis à la réunion. Le document est provisoire 
en attendant le 2 Juin 2012, dernière compétition de la saison. Le 3 Juin 
2012, ce document sera envoyé au CD93 pour émission des factures 
correspondantes, les carnets de chèques seront les bienvenus à la 
prochaine réunion. 

 

Formation et/ou recyclage des Officiels 

Pas de nouvelle séance de formation/recyclage cette saison. La 
prochaine séance est programmée Samedi 20 Octobre 2012 à Bobigny. 
A noter que les temps chronométrés des stagiaires ne doivent pas avoir 
un écart de plus de 10 centièmes avec les temps du chronométreur 
titulaire. Florance FRYET devra s’inscrire au recyclage du 20 Octobre 
2012 et refaire ses 40 chronos sur une des compétitions suivantes, le 21 
Octobre 2012 serait parfait. 

 

Site Internet FSGT 93 

Aucun club n’a trouvé le temps d’envoyer les documents souhaités. 
 

Meeting International d'Athlétisme Handisport de Paris 

Seine-Saint-Denis 

Aucun club du CD93 n’a trouvé de disponibilité pour participer. La partie 
natation de ce meeting a été abandonnée. 

 

Prochaine réunion -  Mardi 19 Juin 2012 à Bobigny (19h00)  

� Bilan des Fédéraux d’Eté au Kremlin-Bicêtre, les 27 et 28 Mai 2012 
� Bilan du 4ème Rassemblement Enfants, le 2 Juin 2012 à La 

Courneuve 
� Validation du Règlement 2012–2013 des compétitions 

départementales du CD93 
� Buffet pour clôturer la saison 2011-2012  



TARIF DES LICENCES 2012/2013 
 

 COTISATIONS ASSURANCES TOTAL 
    

Adulte né en 93 et avant 29.39  € 2.80 € 32.19 € 

    

    

Jeune né entre 94 et 97 23.79 € 2.80 € 26.59 € 

    

    

Enfant né en 98 et après 15.22 € 2.80 € 18.02 € 

    
 

 

ACCUEIL ET DECOUVERTE DE LA F.S.G.T. 
 

Carte Initiative Populaire 
2.32 € 

Elle est valable de 1 à 3 jours consécutifs, même en semaine. 
Dans la saison, cette forme d’adhésion ne pourra être utilisée que 3 fois au 
maximum par la même personne. Les modalités d’utilisation restent sous la 

responsabilité des comités FSGT. 
 

Carte 4 mois tous sports  
 

 

15.14 € 

 
Carte F.S.G.T. (sympathisant) 

 

9.65 € 
 

AFFILIATIONS SAISON 2012/2013 
 

CATEGORIE AFFILIATIONS/SPA 
1 69.65 € 

2 133.40 € 

3 408.15 € 

SAISONNIERE 44.25 € 

 

L’affiliation est annuelle (saison sportive ou année civile) ou saisonnière (6 mois). Elle prend effet à la date de 
validation par la Fédération à condition d’être accompagnée par la prise obligatoire de 3 licences maximum 
(article 12 du Règlement Intérieur FSGT, adopté à l’A.G. Extraordinaire du 11 Novembre 2007). 
Un abonnement à la revue Sport et Plein Air (SPA) par club est inclus dans l’affiliation. 

selon la nature du club : 
Catégorie 1 : Petite association locale ou d’entreprise, peu structurée, en création… 
Catégorie 2 : Association structurée, participant régulièrement aux activités FSGT 
Catégorie 3 : Association omnisports locale ou d’entreprise, avec plusieurs sections… 

Catégorie 4 : Association participant aux activités saisonnières de la FSGT (6 mois). 



F.S.G.T. Seine-Saint-Denis Natation 

 

Prochaine réunion : Mardi 19 Juin 2012 

autour d’un buffet 

CLUB : __________________CLUB : __________________CLUB : __________________CLUB : __________________________________________________________________________________________________    

    

    

Nom du responsable : ___________________________Nom du responsable : ___________________________Nom du responsable : ___________________________Nom du responsable : ___________________________    

 

    

 
 
 
 
Coupon réponse à retourner réponse à retourner réponse à retourner réponse à retourner avant le avant le avant le avant le 14 Juin14 Juin14 Juin14 Juin    2012012012012222 (par courrierpar courrierpar courrierpar courrier, fax, mail , fax, mail , fax, mail , fax, mail 
ou téléphone (merciou téléphone (merciou téléphone (merciou téléphone (merci)))).    
 

Nombre de personnes : 

____________________ 


