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Présents : Françoise BUROT (ASGB Stretching) - Sylvie TOURNIER (ASGB Danse)– 

Nadine ROUSSEL (RSCM) Fatima BIENVENU, Mireille LEON (CLUB DES 

PAQUERETTES) – Alexandra MERCIER (ESDM) - Danièle GROBMING (AC 

BOBIGNY) -Marie-Ange MUNOZ (ASD MODERN JAZZ) –  

 

Excusés : Christiane GALOU (ASGB Stretching) -Yohan Massot (FSGT 93) 

Nous remercions Danielle pour être allé chercher les clés et pour la préparation du 

café. 

1. BILAN - ORGANISATION PGA DEPARTEMENTAL 

Nous remercions le club des Pâquerettes de Neuilly sur Marne pour l’organisation du 

PGA Départemental.  

Clubs présents : 5 clubs  

 37 productions dont 3 festivals 

 18 productions en 1ère partie dont 2 en festival  

 18 productions en 2ème partie dont 1 en festival 

 

Participants prévus : 655 et réels 611 (différence de 44 participants),  

Nous constatons l’absence de clubs en catégorie 2 donc absence de praticable. 

611 participants se décomposant : 

 1ère partie 259 

 2ème partie 352 

Voir liste jointe du bilan des participants 

Nous constatons une baisse du nombre de clubs et de participants. 
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Le solde des médailles est de 34 restantes et 4 coupes offertes par le CIC. Nous 

remercions le comité FSGT93 de vérifier. 

Attention à prévoir pour les ex-aequo des coupes en plus. 

2. RESULTATS PGA DEPARTEMENTAL 

Les résultats sont parvenus par mail à chaque correspondant et aux juges. 

Nous avions demandé l’impression pour transmettre aux clubs présents. 

Mais finalement nous ne souhaitons pas l’impression. 

Les résultats détaillés de la catégorie 18 ans et 30 ans en expression danse sont joints 

en annexe (décalage dans le détail des productions sans incidence sur les résultats).  

3. POINT SUR L’ORGANISATION  

L’organisation mise en place par le club des Pâquerettes et la commission 

départementale n’a pas posé de problème particulier. 

Tout s’est bien passé avec une sécurité renforcée pour la fouille des sacs. 

Le seul problème important est celui du car qui attendait pour le retour du groupe de 

l’ASGB Stretching et qui de ce fait n’a pas pu aller rechercher les groupes qui attendait 

à Bagnolet. 

Les postes :  

Bons animateurs/juges 

 Les badges sont à renouveler lors d’organisation de PGA ? 

 

Informatique 

 Le PC du comité FSGT93 était trop petit et sans pavé numérique, pas facile pour la 

saisie des notes. 

 Prévoir un deuxième PC 
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Réunion Juges 

  Prévoir un local pour s’isoler 

1er contrôle des licences 

 Prévoir un responsable à chaque poste  

Médecin 

 Beaucoup d’interventions signalées par le médecin 

 Problème d’échauffement, alerter les clubs et animateurs, 

 Proposition d’échauffement sur scène pour tous les groupes en même temps 

Sécurité 

 7 personnes dont 2 maîtres-chiens 

 Pas de problème particulier 

 Sortie 1ère partie à repréciser pour les parents 

 Entrée 2ème partie à repréciser pour les parents 

Spectateurs 

 Certains étaient placés dans les escaliers des gradins alors qu’il restait de la place 

sur les chaises. 

Vidéo 

Matérialiser la zone vidéo pour Françoise et éviter les problèmes avec les spectateurs 

Poubelles 

 Aucun respect, pourtant beaucoup de sacs et de poubelles présentes 

Jury : 

 Le jury était composé de 4 juges et un juge volant. 

 Selon le nombre de juges présents, l’élimination de la note la plus haute et de la note 

la plus basse pourrait être revue. Des calculs ont été réalisés et les résultats auraient 

pu être différents en laissant toutes les notes. Avec un corps de jury de moins de 5 

juges, il faudrait réfléchir à conserver toutes les notes. 

 Nous remercions Stella Juberay du CO Savigny pour sa participation comme juge 

volant au PGA régional. 
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 Le RSCM nous informe que Michel Tilleu arrête de participer aux PGA comme juge 

fédéral. Nous le remercions de nous avoir informé. 

 Le système de lever la main pour signaler que le juge avait terminé de noter a été 

apprécié. Il faudrait se procurer un petit drapeau pour signaler la fin de la notation. 

 Des écarts de notes encore importants ont été constatés. 

 Les juges stagiaires ont apprécié les conseils de Gisèle.  Une proposition d’un juge 

stagiaire serait de noter 1 production sur 2 pour permettre un temps de debrief.  Il 

serait peut-être possible de tout noter en prévoyant un moment de debrief. 

 Annie Durlot a saisi et envoyé les notes aux juges stagiaires. 

Chèques de cautions et règlement des bons de soutien 

Les chèques de caution ont été restitués aux 5 clubs. 

Nous demandons au comité FSGT93 les factures suite aux règlements des bons de 

soutien et des DVD, une facture par club et par section de club comme pour ASGB 

Danse et ASGB stretching. 

Le bilan des règlements des bons et des DVD est joint en annexe cf bilan financier du 

PGA départemental. 

Comité :  

Les factures ont été envoyés pour les bons de soutient réglé par l’ASGB Danse, l’ASGB 

Stretching, Le club des pâquerettes, l’ESDM.  

Les factures vont être envoyées pour les achats de DVD pour ASGB Stretching et 

l’ESDM. Quel autre club a commandé des DVD ? 

Qu’il s’agisse de chèque ou de virement, le comité demande aux clubs de bien préciser 

de quoi il s’agit (bon de soutient, DVD, engagement…). Il nous est très difficile, voire 

impossible de faire des factures en devant deviner ce qui se cache derrière les chèques. 

N’ayant eu aucun retour de bon de soutien non-vendu nous n’avions aucune idée du 

nombre vendu par chaque club. Merci de bien vouloir nous faire un retour formalisé 

sur les nombres de bons reçus et le nombre de bons vendus. 
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Concernant l’ESDM, nous remercions le comité FSGT93 de leur envoyer un courrier. 

Nous ne savons pas s’il y a eu un chèque de caution, s’il a été restitué, si les bons de 

soutien et le DVD ont été réglés par virement. 

Le courrier est à envoyer à la trésorière de l’ESDM, Mme Demeillat pour lui demander 

les justificatifs d’ordres de virement réalisés. 

Comité : Les virements de l’ESDM ont bien été reçus. De la même façon nous avons 

peu d’information pour vérifier ce qui a été vendu (en bons) et acheté (DVD). 

DVD 

Ils ont été remis aux clubs les ayant commandés. 

 

Ambiance 93 

La préparation en 2 séances de 2 h de la production Ambiance 93 s’est bien passée et 

le fait de se produire avec le costume de la production n’a pas posé de problème. 

Nous remercions les 2 clubs de l’ESDM et de l’ASGB stretching d’avoir accueilli les 

répétitions. 

4. BILAN FINANCIER DU PGA DEPARTEMENTAL ET 

BILAN FINANCIER DE LA COMMISSION 

DEPARTEMENTALE 

- Nous avons préparé le bilan financier du PGA départemental et celui de la 

commission départementale avec les éléments que nous possédions. 

- Au vu du résultat du PGA départemental, nous décidons d’attribuer 1200 € au club 

des Pâquerettes pour l’organisation du PGA départemental. Nous remercions le 

comité FSGT93 d’établir le chèque. 

Comité : le chèque sera envoyé sous peu 

- Les factures de la sécurité, médecin et bénévoles sont à régler par le comité FSGT93 

si elles n’avaient pas été réglées à ce jour. 

Comité : Nous n’avons à ce jour aucune facture permettant de régler ces différents 

points. 
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- Le Comité FSGT 93 devra vérifier et compléter les éléments manquants dans le bilan 

financier :  

-vérification des règlements de tous les bons de soutien et des DVD, 

-compléter le remboursement de Annie Durlot,  

-compléter la contribution départementale estimée à ce jour à 4 500€, 

Comité : La contribution ne sera calculée qu’après le 15 aout 2016 car elle dépend 

du nombre de licencié sur la saison sportive 2015/2016. 

-vérifier les repas de la formation du 28/11/2015 (recettes et dépenses) 

Comité : De la même façon nous manquons d’élément pour apporter une réponse 

complète. Annie Durlot va recevoir la deuxième partie de son remboursement sous 

peu. 

5. CONTRIBUTION CSD AUX FRAIS GENERAUX ET 

FRAIS INDIRECTS 

Suite à la réunion du 1er mars avec Jean-Paul Hatterer et Yohan Massot, Danielle 

et Sylvie ont expliqué le calcul de la contribution de la saison 2014/2015. 

Les documents sont joints en annexe, merci au comité FSGT93 de les insérer dans 

ce CR. 

Les frais généraux (frais fixes comme eau, électricité, informatique, 

consommables…) sont additionnés puis le total est divisé par 2, les 50% restants sont 

affectés aux activités selon le nombre de licenciés. 

Les frais indirects (affranchissements, documents…) sont affectés directement aux 

activités. 

L’activité PGA est en volume d’adhérents, la 3ème activité. 

La contribution pour 2015/2016 serait à ce jour d’environ 4 500 €. 

La commission départementale PGA demande que les adhérents qui ne sont pas 

dans les PGA soient enlevés du calcul du nombre d’adhérents comme le SDUS, 

Villepinte, CGT Montreuil, AJS La Courneuve, Amicale Babylone… 

Nous ne sommes pas d’accord pour payer une contribution pour des adhérents 

danse ne faisant pas partie de l’activité PGA. 
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Tous les clubs en PGA règlent une cotisation de 60€ pour participer. Ceux qui ne 

payent pas cette cotisation PGA ne font pas partie des effectifs PGA. 

La commission souhaite rencontrer le comité FSGT93 sur le sujet des finances. 

Comité : Il ne s’agit pas de payer une contribution pour les adhérents danse qui ne 

participent pas au PGA mais que tous les clubs participent collectivement au 

développement de l’activité qu’ils fassent le choix d’y participer ou non. 

La politique du comité est donc de faire appliquer les règlements (cotisation, 

participation…) aux clubs en question. 

6. FUTUR PGA 2016  

Nous nous sommes interrogées sur l’organisation du PGA Départemental 2017 et nous 

avons décidé de l’organiser en mars 2017, les dates proposées sont les 11 et 12 mars ou 

18 et 19 mars 2017. 

Nous faisons appel aux clubs pour l’organiser. Le club de l’ESDM réfléchit. Les clubs 

doivent se positionner pour la rentrée de septembre 2016. 

7. DIVERS 

Nous vous rappelons le PGA national des 4 et 5 juin 2016 à Bagnolet 

Sylvie Tournier en qualité de représentante financière de la commission 

départementale PGA, intègre le collectif financier du comité FSGT 93 au même titre 

que tous les représentants financiers de chaque commission départementale. 

PROCHAINES REUNIONS 

SAMEDI 17 Septembre 2016 à BOBIGNY de 9h à 12h 
Préparation PGA Départemental 2017 

 
SAMEDI 19 Novembre 2016 de 9h à 12h 

Organisation et formation juges 
 

SAMEDI 26 Novembre 2016 de 9h à 17h 
Formation PGA interdépartementale juges et animateurs 
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Le comité 
FSGT 93 est 

sur Facebook  

 
Rejoignez  nous en 
tapant « FSGT 93 » 

 
 

Consulter les photos des 
derniers événements 

 
 

Cliquez sur la mention 
« j’aime »pour suivre 

toute l’actualité du 
comité, des clubs. 

 
 

Cliquez sur « contacter » 
pour nous envoyer un 

message. 

mailto:Accueil@fsgt93.fr

