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PROCES VERBAL DE LA REUNION 

DE P.G.A. DEPARTEMENTAL 

du SAMEDI 16 Novembre 2013 

 

Présents :, TOURNIER Catherine (ASGB Danse) – ROUSSEL Nadine (RSCM) – 

NUNES Corinne, BRUNZIN Virginie (SPORTS & CO) - BIENVENU Fatima, LEON 

Mireille (CLUB DES PAQUERETTES) – BUROT Françoise, GALOU Christiane (ASGB 

Stretching) –SAID OMAR DAHALANI Elodie (ESD MONTREUIL) – HOARAU Betty 

(MDC URBAN BALLET) – PEREIRA Cristina, MUNOZ Marie-Ange (AS DRANCY) – 

GUILLAUME Léa (TOUR ESSOR 93) – ROTSEN Francelyse (INDANS CITE) -  

MEILHAC Julie, BAUTISTA Benoît (FSGT 93) 
 

Excusées : TOURNIER Sylvie – PIGEAT Céline, Salima BITOUT (TEMPO) 
 
 

 

❶MISE A JOUR DU FICHIER 

 

- Ok – Pas de modifications 
 

Adhésion et affiliation : 8 clubs affiliés – Merci aux autres clubs de se 
manifester. 
Merci au Comité FSGT 93 de relancer les clubs non réaaffiliés. 

 

�ORGANISATION PGA DEPARTEMENTAL 
 

Il aura lieu le Samedi 08 Février 2014 à Montreuil 

 

- Organisé par l’ESDM 
- Plan de la salle joint 
- Plan de la ville joint 
- Nombre de places assises 450 + 300 chaises = 750 
- Nombre de parties à définir lors du programme 
- Tickets parking à demander  (bénévoles – animateurs) 
- Chaque groupe devra respecter sa partie  
- Début PGA à partir de 15h (à préciser) 
- Cotisation départementale à 49 € par club pour 2013/2014 

- Engagements et bons de soutiens : 
Le montant des engagements est fixé à35 € groupe championnat et 
29 € groupe festival 

- Les bons de soutien sont à5 € (adultes) et 3.00 € (enfants) 

- Les bons de soutien seront imprimés par le Comité FSGT 93. 
 

Réunion pour le programme le 4 Janvier 2014. 



 

 

- Les feuilles d’engagements seront à retourner pour le 31/12/2013 
(date impérative) avec le règlement par chèque impérativement à 

Bobigny avec les titres des musiques pour éviter qu’il n’y ait 2 
musiques qui se suivent (la feuille d’engagement servira de feuille 
SACEM). Merci de bien remplir toutes les rubriques. 
Danièle et Françoise préparent les chemises par catégories d’âges et de 
productions 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. 
 

- Pour les moins de 6 ans :( à rediscuter) 

Nous avons décidé de proposer des palmes, par exemple : 
   Meilleur costume 
   Meilleure énergie 
 A revoir lors de la formation du 30/11/2013 par juges et animateurs. 

Suppression de la notation et de la remise des titres de champion 
départemental envisagée pour cette année ou pour l’année 
prochaine. 

 

• Dossier PGA 

 Une feuille d’engagement par groupe qui servira de feuille SACEM 
Une feuille nominative par groupe et par ordre alphabétique avec le 
nombre de participants et responsables à joindre avec l’engagement 
(essayer d’être au plus juste pour la distribution des bons et des 
récompenses) 

 Une feuille pour la cotisation départementale 
 Le règlement 2013/2014 réactualisée 
 Une grille de notation 
 Une feuille pour la répartition des tâches 
 
 Nous faisons appel aux clubs pour nous aider à constituer le jury. 

Ne seront juges lors du PGA Départemental que les personnes 
reconnues comme juge FSGT fédéral et ayant participé aux 
formations. 

 

• Informatique  

(PC et imprimante à réserver au Comité FSGT 93) 
Saisie du programme par le Comité FSGT 93  
Saisie du programme pour les notations par Fred (seras-tu présent 
avec Nadia pour le PGA Départemental) 
Qui saisira sur place les notes au cas où Fred serait absent, quel club 
dispose de personnes connaissant EXCEL ? Léa GUILLAUME pourrait le 
faire ou Valérie CARRIER pourrait aider pour de la saisie ? 



 

• Présentation  

On fait appel à D.GROBMING de l’AC BOBIGNY. Lui demander de 
confirmer sa présence. 

 

• Répartition des taches : feuille à compléter 
 

• Estimation des groupes est donnée à titre indicatif. Merci au 
comité FSGT 93, de transmettre à d’autres clubs du 93 pour faire de 
la publicité et les inciter à venir au PGA. 
Nous espérons voir les clubs de : INDANS CITES – ST DENIS US (A 
relancer par le Comité FSGT 93). 
 
Présidence du jury : Annie DURLOT 
 

Prévisions organisation  

- PGA en 2 parties selon le nombre d’engagements, à la date du 
20/10 : 43 groupes en estimation 

- Les parents qui ont des enfants dans les 2 parties auront des bons 
parties 1 et 2. On laisse les bons aux spectateurs (rouge) 

- Ouverture par le club ESDM 
- Choix d’une musique entrainante pour fermer le PGA  

Défilé + festif à prévoir 
 

La fermeture du PGA sera réalisée avec l’ensemble des clubs (les 
animatrices seront avisées). 

 
- Médecin : Françoise s’en occupe, local, infirmerie, ou près du 

praticable, coût : 200 €. Le médecin envoie la facture au comité 
FSGT 93 pour paiement à l’avance (anticipation de la demande). 

- Nadine voit pour la sono 
 

- Un représentant de chaque club devra être présent à la fermeture du 
PGA. 

 

Nombre de bons à imprimer par le Comité FSGT 93 :  

Préparer la grille pour le 05/01/2013 (Danièle). 
Merci de présenter les BAT à S.TOURNIER et F. BUROT :  
- 100 Bons accompagnateurs = 1 pour 10 participants (ajouter les noms 
et prénoms) 

- 200 Bons bénévoles (organisation et juges) 
– 50 Bons : petit format (5X5) pour repas (1 sandwich, boisson, café). 
- 10 Bons chauffeurs 
- 1000 Bons participants 
- 50 Bons parking pour les animateurs et bénévoles 
- Bons spectateurs : 600 (1ère partie en blanc) – 600 (2ème partie en vert) 
200 (1ère et 2ème partie en rouge) avec la mention adultes/enfants et 
rayer la mention inutile.  



 

Suite aux problèmes des bons de soutien du PGA National, un chèque 
de caution devra être remis par chaque club et rendu à la réunion 
post championnat. 

- Tampon du club à mettre au verso de chaque bon. 
 
Proposition de répartition des bons à confirmer le 04/01/2014 : 
2 parties :  1ère partie (-6/-10 ans) : 2 bons par participant 
   2ème partie (-13 à TC) : 2 bons par participant  

pour les moins de 13 ans et 1 bon pour les autres groupes 
d’âges 

 

FINANCES 

Compte de résultat à demander au Comité FSGT 93. 
 

NATIONAL 
 

A ce jour pas de possibilité de le faire à l’Ile des Vannes, il n’y aurait 
que 500 places à cause de fuites. 
Pas vraiment de lieux de disponible que faisons-nous ? 
Le Comité va demander à l’ARENA de GAGNY, au Comité 94 et le 
Parc des Expositions de VILLEPINTE. 
 

CHAMPIONNAT REGIONAL 
 

16 Mars 2014 à BAGNOLET (section Danse et Stretching). 
 
 

PREPARATION FORMATION INTERDEPARTEMENTALE 

CADRES, JUGES ET ANIMATEURS 30/11/2013 
 

- Liste des participants jointe (37 personnes)  
- Retour des fiches de participation avec peu de demandes de 

formation mais analyse des réponses au questionnaire de l’an dernier 
- Demande de salle + rétroprojecteur + écran + vidéo + notices + 

câbles + installation matérielle 
- Liste jointe 
- Prévoir repas pour 37 personnes 

Merci à Annie de proposer les menus à S. TOURNIER et F.BUROT 
Plateaux repas à prévoir 13 €, merci aux clubs de régler à l’avance 
vos repas, chèque au nom de la FSGT (prise en charge 50% pour les 
membres du 93 soit 6.50 € par repas). 

- Sortir  à tous les participants les notes du Championnat 
Départemental 2013 et Régional 2013 (voir avec Frédéric LACOMBE 
pour les obtenir) (attendre confirmation de Fatima qui donnera les 
productions). 
 



 

 

Programme de la journée du 30/11/2013 
 

9h/9h30 Accueil (café, Fatima commandera la viennoiserie, 
facture à remettre au Comité FSGT 93) 

 
 

 9h30 à 11h00 Règlement (S.TOURNIER et L.GUILLAUME) 
- Modifications règlement (pour tous les juges) 
- Demander aux juges de bien lire le règlement 

avant 
- Grille de notation 
- Questions réponses (QCM, nouveaux et anciens) 

 
  

11h00 à 12h00 Analyse notes départementales écart (donner le 
nom du juge) (A.DURLOT) 

 
 12h00 à 12h30 Thème imposé : Forme géométrique (F.BUROT) 
 
 12h30 à 14h00 Repas  
 

14h00 à 16h30 Notation et discussion vidéo départementale et 
régionale (Fatima BIENVENU et Léa GUILLAUME se 

concertent pour les choix des productions) 

 
16h30 à 17h00 Bilan 

Echange et questionnaire 
 

Merci au comité FSGT 93 de préparer les feuilles 
(grille de notation et feuilles de stage (verte pour 
participants et organisateur) 

 
 

PROCHAINE REUNION :  
SAMEDI 04 JANVIER 2014 

de 9h à 12h à Bobigny (avec la galette) 
Réunion de préparation :  

Ordre du jour : 

Programme PGA Départemental - Composition du jury– 

Distribution des bons de soutien 

 



 

FORMATION JUGES ET ANIMATEURS PGA – 30 NOVEMBRE 2013 
 

Liste des inscrits 
 
 

 NOM/PRENOM CLUBS QUALITE 

1 ASGB STRETCHING Christiane GALOU Juge 
2 ASGB STRETCHING Sophie CHARPENTIER VIGNEAU Juge 

3 ASGB STRETCHING Annie DURLOT Juge 
4 ASGB STRETCHING Françoise BUROT Responsable 
5 ASGB STRETCHING Médéric KEMMACHE Animateur 

6 COMA COUDRAY Madeleine PACZKOWSKI Juge 
7 COMA COUDRAY Fatime AIAT Juge 

8 ASD MODERN JAZZ Ana Cristina PEREIRE Juge 
9 ASD MODERN JAZZ Marie-Ange MUNOZ Juge 

10 LSO COLOMBES Céline LEBRUMENT Juge 
11 LSO COLOMBES Céline MARTINIE RENGNET Juge 

12 ASC TOUR ESSOR 93 Léa GUILLAUME Juge 
13 SPORTS & CO Patricia JAMMET Juge 
14 SPORTS & CO Nicolas NOCCHI Juge 

15 SPORTS & CO Chrystelle PINON Juge 
16 SPORTS & CO Corinne NUNES Animatrice 

17 CLUB DES PAQUERETTES Fatima BIENVENU Animatrice 
18 CLUB DES PAQUERETTES Mireille LEON Juge 

19 CLUB DES PAQUERETTES Déborah BIENVENU Animatrice 
20 CLUB DES PAQUERETTES Valérie CARRIER Juge 

21 CLUB DES PAQUERETTES Agnès CHERRIER Juge 
22 CLUB DES PAQUERETTES Audrey RISET Juge 
23 CLUB DES PAQUERETTES Kathleen DESBOEUFS (après-midi) Animatrice 

24 CLUB DES PAQUERETTES Maeva FAELLI (après-midi) Animatrice 
25 CO SAVIGNY Stella JUBERAY Juge 

26 CO SAVIGNY Sylvie CHAIX Animatrice 
27 CO SAVIGNY Pascale RAFFESTIN Animatrice 

28 CO SAVIGNY Jeannine RAFFESTIN Animatrice 
29 INDANS’CITE Francelyse ROTSEN Juge 

30 ASGB DANSE Carole ALIOTTA Juge 
31 ASGB DANSE Sylvie GALLE Juge 
32 ASGB DANSE Milica RADISALJEVIC Juge en formation 

33 ASGB DANSE Sylvie TOURNIER Animatrice 
34 ESD MONTREUIL Elodie SAID OMAR DAHALANI Animatrice 

35 ESD MONTREUIL Alex MERCIER  
36 ESD MONTREUIL Céline DJAOUK Juge 

37 RSC MONTREUIL Catherine JOOSTEN Juge 
Total :37 personnes  - 35 repas 

 



 

Points à aborder : 
 

- Etude des notes sur le départemental et régional  ] Annie 
- Visionner certaines chorégraphies qui ont eu une pénalité ] Annie 

 
- Revoir le règlement avec les nouveaux et les anciens juges] Sylvie et Léa 

 
- Attitude des juges  ] 
- Temps pour la notation ] Fatima -  Sylvie - Léa 
- Grille de notation  ] 
 
- Thème imposé   ]        Françoise 


