
Compte rendu 
Commission +50ans 

  

Date : 17 janvier 2023 

Ordre du jour :  

1. Situation au niveau de l’USMA +50 ans 
2. Point sur les formations thématiques et rassemblements départementaux 
3. Rappel sur la formation des animateurs.rices +50ans de Dives-sur-Mer 
4. Point sur la série « au coeur de nos clubs » 
5. Point sur les conférences Sport-Santé  

Présent.e.s	 : Monique MAIOLINO, Marie-Noëlle BOBAN, Martine GERBIER, Michel KIN, 
Viviane GLICKMANN, Yohan MASSOT, Nathan COLAVITI. 

Excusé.e.s	:  Alexia MARANDEL, Fatima BIENVENU. 

           



1. Situation au niveau de l’USMA +50 ans 

Martine et Michel de l’USMA sont inquiets pour les activités +50ans. Le gymnaste Pablo Neruda sera fermé à 
compter du 17 février 2023. Le stade reste accessible mais sera en travaux dans l’année à venir. Le 
renforcement cardio reste possible, mais les activités gym, badminton, tennis de table, qi qonq, sont 
délocalisées sans avoir pour le moment de lieux alternatifs. Des potentialités avaient été émises sur la mise 
à disposition de la salle de la Patinoire mais la réponse définitive sera donnée le 18 février 2023.  

2. Point sur les formations thématiques et rassemblements départementaux 

Un point sur les formations thématiques et rassemblements départementaux a été fait. 

Le rassemblement Tai Chi prévue initialement en mars a été reporté. L’idée est de procéder de la sorte: 
- 14h30/15h30 - salon Petieu, présentation activité (avec Nicolas et/ou Tino) 
- 15h30/17h - salle Petieu, partie pratique 
- 17h/18h - salon Petieu, retour et gouté  

Il n’y a pas la volonté et le besoin d’avoir un Enseignant en activité physique adapté pour diriger cette 
formation. 

Les rassemblements de tennis de table et de badminton prévu respectivement le 23 février et 2 mars sont 
reportés pour les vacances en avril. 

Le rassemblement du Walking Foot est toujours prévu le 6 avril 2023, dans l’attente de la validation de la ville 
pour le lieu officiel. 

3. Rappel sur la formation des animateurs.rices +50ans de Dives-sur-Mer  

La formation des animateurs.rices +50ans est prévue du jeudi 11 au dimanche 14 mai 2023. Des fiches 
d’inscriptions vont vous être envoyées très prochainement et nous vous demandons de nous les retourner 
avant le 15 février 2023. 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires juste ici : https://www.fsgt93.fr/Sejour-de-formation-
des-nouveaux-animateurs-trices-50ans.html 

4. Point sur la série « au coeur de nos clubs » 

Le comité FSGT 93 souhaite mettre en avant et en lumière les activités des clubs +50ans via de courte vidéo 
montrant de ce qu’il se passe dans les sections +50ans. 

Il a été prévu de venir prendre des vidéos et interviews auprès de: 
- Section +50ans gym mixte de Pierrefitte: jeudi 9 mars à 10h30 au Complexe Pierre Machon, 
- Section +50ans danse de salon de Drancy: jeudi 9 mars à 15h à la salle Orange, 
- Section +50ans de l’USMA: à déterminer étant donné les soucis rencontrés. 
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5. Point sur les conférences Sport-Santé  

La première conférence Sport-Santé de l’année sur les thèmes de la nutrition et des addictions s’est 
déroulée à la Coloc de l’Ourcq le samedi 11 décembre au matin avec un format hybride: présentiel et 
visioconférence. Elle a regroupé près de 70 personnes en simultanée avec plus d’une centaine d’inscrits. 

Vous pouvez retrouver le replay intégral juste ici : https://www.fsgt93.fr/Replay-et-retour-de-notre-
premiere-Conference-Sport-Sante-Nutrition-et.html  

La seconde conférence sport-santé de l’année est prévue le 11 février 2023 à 14h30 à la Médiathèque 
Persépolis de Saint-Ouen-sur-Seine, avec le Dr Geiger sur la thématique de l’activité physique et les 
pathologies cardiovasculaires.  

Prochaine réunion: mercredi 15 mars à 10h 

https://www.fsgt93.fr/Replay-et-retour-de-notre-premiere-Conference-Sport-Sante-Nutrition-et.html
https://www.fsgt93.fr/Replay-et-retour-de-notre-premiere-Conference-Sport-Sante-Nutrition-et.html

