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Des 50 ans de la FSGT 93 vers l’actualisation d’un 
nouveau projet de développement : 

 
à la FSGT 93, tous différents, tous gagnants !   

Ne jamais arrêter de nous transformer, de nous adapter au contexte, à l’évolution des pratiques et des 
besoins de la population de la Seine-Saint-Denis. Si l’on avait à résumer en une phrase la ligne directrice 
du comité (exercice périlleux), cela pourrait être celle-ci. 

En cette année 2018, la FSGT 93 fête ses 50 ans. Nous aurions pu faire la fête le temps d’une soirée et 
souffler les bougies, nous dire que chaque club, chaque militant, chaque sportif passé par la FSGT 93 
peut être fier du chemin parcouru jusqu’alors Mais si nous ne négligerons pas l’aspect festif et 
commémoratif de cet anniversaire, nous avons voulu aller plus loin. 

Cette étape importante des 50 ans, mis en perspective avec l’accueil en 2024 des Jeux Olympiques et 
Paralympiques, nous donne l’occasion de penser ce que sera la FSGT en Seine-Saint-Denis demain et 
surtout de nous tourner vers l’avenir : que sera le sport demain dans les clubs FSGT 93, quel sport 
voulons-nous dans les clubs FSGT 93 ? 

En appui sur les préconisations apportées par le diagnostic réalisé en 2017, nous avons travaillé avec les 
clubs et les commissions départementales, pour définir un certain nombre d’orientations durables 
pouvant esquisser ce que sera la FSGT, demain, en Seine-Saint-Denis. 

De ces axes découlent un certain nombre d’actions qui vous seront présentées lors de l’Assemblée 
Générale : transformations des contenus, valorisation des compétitions, apport de matériel 
technologique moderne, nouvelles pratiques sportives, nouveaux publics, formation, charte graphique, 
stratégie de communication, art et sport, exposition … 

Ces actions impulsées dans le cadre des 50 ans de la FSGT 93, associées à la dynamique déjà en place 
dans le comité, nous entraînent à enclencher une phase progressive de l’actualisation du projet de 
développement du comité, de mettre en forme et de construire collectivement ce qui progressivement 
deviendront de nouvelles orientations. 

L’Assemblée Générale du 9 février sera le point de départ de cette phase évolutive.   
Au cours de cette AG, nous vous présenterons les thématiques de ce « nouveau » projet de 
développement pour les valider, les mettre en débat, les faire discuter, les enrichir. 
Des orientations seront proposées et débattues afin d’engager la FSGT et ses clubs affiliés dans une 
nouvelle étape de développement en Seine-Saint-Denis. 

Nous comptons sur la participation la plus importante et la représentativité la plus large possible. 
Chacun, dirigeant-e, bénévole, éducateur-trice, adhérent-e, doit être acteur de la vie et du projet de la 
FSGT en Seine-Saint-Denis ! Cela commence par la présence lors de temps institutionnels forts comme
l’AG, où chaque adhérent FSGT a sa place et la parole. 
C’est plus que jamais le cas avec cette nouvelle période et ces nouveaux enjeux qui s’ouvrent devant 
nous. 
  



Programme  

18h30 : Accueil 
 
 

19h : Rapport moral 
 

         Rapport d'activités 2016-2017 
 
 

19h30 : L'actualisation du projet de 
développement du comité FSGT 93 

 
 

20h : Echanges et construction collective 
 
 

21h : Rapport financier 
 

        Election du conseil départemental FSGT 93 
 
 

21h30 : Apéritif et buffet dinatoire 
 



N'oubliez pas, 
les prochaines grandes initiatives du comité 

fsgt 93  

Dimanche 11 février 2018 à 13h, Gymnase Auguste Delaune - Montreuil 
Festival Pratiques Urbaines Gymniques et Artistiques (PUGA) 

Dimanche 18 mars 2018, Canal de l'Ourcq 
Ekiden FSGT 93 (marathon en relais) 

Dimanche 18 mars, Neuilly-sur-Marne 
Championnat départemental de PGA 

Vendredi 30 mars 2018, Bagnolet 
Soirée Blackminton 

Jeudi 29 mars 2018 à 18h30, la Fontaine aux images - Clichy sous bois 
Soirée des champions 

Du 31 mars au 02 avril 2018, Montreuil 
Championnat de France FSGT de Judo 

Vendredi 06 avril 2018, 
Worshop et colloque sport et paix 

Dimanche 08 avril 2018, Saint-Ouen 
Vivicitta 

Dimanche 20 mai 2018, Ile des Vannes Saint-Ouen 
Course aux records olympiques 

Jeudi 17 mai 2018, Neuilly-sur-Marne 
5ème Festival départemental des pratiques partagées 

26 et 27 mai 2018, Ile des Vannes Saint-ouen 
Championnat de France PGA 

Juin 2018
Festival du Film Sportif 

Samedi 09 juin 2018, MC 93 - Bobigny 
3 ème Gala Départemental des pratiques partagées 

Samedi 09 juin 2018,  
Coupe Delaune en foot à 11 avec en ouverture un tournoi de football féminin 
Finale Départementale en foot à 7 Auto-Arbitré 

Dimanche 17 juin 2018,  
Judo team challenge FSGT 93 

Dimanche 24 juin 2018, Tremblay en France - Mitry Mory 
Fun Run FSGT 93 

Du 30 juin au 01 juillet 2018, Saint-Denis - Stade Auguste Delaune 
Championnat de France FSGT d'athlétisme sur piste 

Juillet et Août 2018, Parc de la Poudrerie 
Activ'été : dispositif d'animations sportives gratuites pour les enfants et les jeunes 

Comité FSGT 93 
16 Avenue Paul Eluard - 93000 BOBIGNY 

01.48.31.12.59 

accueil@fsgt93.fr / www.fsgt93.fr 


