
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°5 du 05 Juin 2012 

 

 

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 

 
Mardi 2 Octobre 2012 

à 9h45 

 



COMPTE RENDU REUNION DES + DE 50 ANS  
DU MARDI 5 JUIN 2012 

 
 

 
Présents : LE VILLAIN Sonia   USMA Saint-Ouen 
  DELOUVRIER Bernard  USMA Saint Ouen 
  SOUBRET Lucette   USMA Saint Ouen 
  AGAMENNONE Géraldine ES Vitry 
  MAIOLINO Monique   AS DRANCY + 50 ans 
  REMOND Clément   Comité 93 FSGT 
 
Excusée : JOLY Sylvie (AS DRANCY + 50 ans) 
 

SEJOUR NEIGE A AUTRANS du 26 Janvier au 2 Février 2013  
 

Pour fixer le prix définitif des devis sont demandés à l’Escandille et au 

transporteur, l’année dernière le prix de la pension complète était de 535 € 

pour la semaine, il ne devrait pas subir de modification notable. Sonia prend 

contact avec la Société STEPIEN et Lucette avec l’Escandille pour les 

réservations aux dates retenues. 

 

Comme noté sur la feuille d’inscription jointe, celles-ci seront closes le 1er 

Juillet prochain. 

 

SITE INTERNET FSGT : www.fsgt93.fr  
 

Un retard de mise en application est dû à l’indisponibilité passagère de 

l’instructeur, ce site partira en Septembre pour la formation des référents de 

l’activité départementale des + de 50 ans. 

 

MEETING INTERNATIONAL IPC D’ATHLETISME HANDISPORT 

DU MERCREDI 16 MAI 2012 
 

Plus de 150 athlètes de différents pays et 2000 enfants y ont participé dans 

différentes disciplines. 1500 spectateurs s’étaient déplacés pour les 

encourager. Cette manifestation a donc connu un franc succès dû en partie à 

l’implication des organisateurs et aussi celle des bénévoles. Ces derniers 

souhaitent, pour le prochain meeting qui aura lieu l’année prochaine, 

exactement le MERCREDI 22 MAI 2013, un accueil organisé plus structuré et ce 

sera très probablement le cas, car les progrès viennent par l’expérience. Un 

grand merci à tous ceux qui ont participé à ce meeting pour en assurer la 

réussite. 

 

 



SANTE – CONDITION PHYSIQUE 
 

Le Comité FSGT 93 se tient toujours à la disposition des clubs qui le souhaitent 

pour évaluer la condition physique : le matériel pour mettre en place ces tests 

est à la disposition des clubs au comité 93 et une aide peut-être proposée par 

Clément. Il est fortement conseillé d’organiser ces tests à la reprise des 

activités, ainsi qu’au milieu et à la fin de la saison. 

 

Drancy rencontre des difficultés à faire passer ces tests, faute de participants, à 

Vitry ils sont assurés par le Comité 94 et à Saint-Ouen, ils sont de plus en plus 

appréciés par ceux qui en bénéficient. 

 

Une formation d’évaluateurs sera mise en place en novembre prochain, elle 

sera ouverte à tous les bénévoles intéressés par la santé dans tous les clubs 

sportifs. Les lieux et dates de ces formations seront communiqués 

ultérieurement. 

 

COLLECTIF FEDERAL SANTE 
 

Il est constitué de 5 à 6 personnes qui réactualisent et récrivent les tests, qui 

seront édités en 2013. Plusieurs articles sur des thèmes de santé paraitront 

dans la revue fédérale « Sport et Plein Air ». 

 

RASSEMBLEMENTS DEPARTEMENTAUX 2013 
 

Le Comité FSGT 93 propose de se mobiliser pour impulser ces rencontres 

interclubs, en tennis de table, badminton….qui aideraient à faire connaître et 

développer les sections + de 50 ans. La proposition a été faite qu’un 

rassemblement départemental par club soit organisé sur la saison. 

 

 

PROCHAINE REUNION 

MARDI MARDI MARDI MARDI 2 OCTOBRE 20122 OCTOBRE 20122 OCTOBRE 20122 OCTOBRE 2012    à 9H45à 9H45à 9H45à 9H45    

au comité 93 FSGT à Bobigny 
 

 

 

 

Bonnes vacances 

à toutes et à tous 
 



 

 

 

 

RAQUETTES – SKI NORDIQUE ET SKI ALPIN 

 

SEJOUR DU 26 JANVIER AU 02 FEVRIER 2013 
 

CLUB : _________________________ Activité dans votre club : _______________ 

 

N° Licence : __________________________________________________________ 

 

NOM : _______________________________ Prénom : _______________________ 

 

Date de naissance : ____________________________________________________ 

 

ADRESSE : ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Téléphone : Fixe : ________________________ Portable : __________________ 

 

Email : ___________________________________________________________ 
 

Inscription :  Ski Alpin �  Ski nordique �  Raquettes � 
 

Acompte : 100 € versé au nom de votre club (USMA + de 50 ans) 

ou (ES VITRY) 
 

Chèque N° : __________________________ Banque : _____________________ 
 

Aucune inscription ne sera prise en considération, sans accompagnement du 

chèque. 
 

Date limite d’inscription : 1er JUILLET 2012 


