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O u v e r t e  à  t o u s  l e s  c l u b s ,  à  t o u s - t e s  l e s  

l i c e n c i é - e - s ,  d a n s  t o u t e s  l e s  a c t i v i t é s  F S G T  :  

t o u s  e t  t o u t e s  c o n c e r n é - e - s  !



La FSGT 93 et l’esprit des 50 ans, une création continue tournée vers l’avenir 

 

Améliorer l’existant, nous transformer, valoriser, moderniser, créer et impulser : 

2018, année des 50 ans de la FSGT 93 aura été foisonnante, exceptionnellement riche en 

projets et rencontres sportives. Nous avions souhaité faire de cet anniversaire une étape 

importante dans la vie du comité de Seine-Saint-Denis, pour abonder la dynamique déjà en 

place et nous tourner avec ambitions vers l’avenir et le sport de demain en Seine-Saint-Denis. 

Les engagements ont été tenus, les actions réalisées. Un regard dans notre dos sur cette saison 

écoulée et un premier temps d’analyse, semblent confirmer l’agréable sentiment que le pari 

est en phase d’être réussi, grâce à l’implication et l’engagement remarquables dont ont fait 

preuve conjointement les clubs, les bénévoles, les sportives et les sportifs, et les permanents 

du comité départemental.

 

Cette étape franchie et réussie, le mouvement et la mobilisation vont se poursuivre : l’esprit 

insufflé pour les 50 ans va continuer à influencer tout ce qui est et sera mis en place à la FSGT 

93. Les actions nouvelles se pérennisent, des ramifications se créent, l’amélioration de 

l’existant, des contenus et du fonctionnement est une préoccupation constante, les 

sollicitations se font de plus en plus nombreuses. La perspective de 2024, avec l’accueil en 

France et en Seine-Saint-Denis des Jeux olympiques et paralympiques, est une bonne 

opportunité pour nous fixer un nouveau cap, nous projeter à moyen terme en nous donnant 

de nouveaux objectifs concrets, chiffrés et actualisés, établis sur l’analyse des besoins de la 

population (pratiquant.e.s, non pratiquant.e.s) et des clubs dans le contexte départemental. Eu 

égard aux dernières mobilisations sociales et citoyennes, la FSGT 93 conçoit plus que jamais 

l’accès aux activités physiques, sportives et artistiques comme un droit ; or, il n’y a pas de 

sport pour tous et toutes dans une société qui n’est pas égalitaire, les inégalités sociales étant 

le premier frein d’accès à la pratique.

 

Ce processus évolutif de construction du plan stratégique d’actions 2019-2024 entamé lors 

de la précédente AG en 2018, sera l’objet d’une nouvelle séquence de travail de cette 

Assemblée Générale 2019.  En appui sur les expériences vécues en 2018 à l’occasion des 50 

ans et les actions menées, en prenant en compte le travail réalisé par les pôles de 

développement, les axes de ce plan d’actions seront présentés, discutés, enrichis lors de 

l’AG et à l’occasion d’un séminaire les 12 et 13 avril prochain, 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, sportive, sportif, peut et doit être 

acteur de la vie associative 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.e 

licencié.e à la 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, nécessité d’une vie associative 

émancipatrice porteuse de sens et de solidarités sociales au plus près de la population.



PROGRAMME

Accueil

 

Rapport moral

 

Rapport d'activité

 

Le bilan des 50 ans et leur continuité

 

Rapport financier 

 

Élections du comité directeur FSGT 93 

 

Cocktail dînatoire 



PROCHAINS GRANDS 

RENDEZ-VOUS 
10 ans du Décagrimpe
Samedi 26 janvier, gymnase du SIVOM, Stains
 
Festival PUGA
Dimanche 10 février à 13h, Palais des sports de Saint-Denis 
 
Soirée des champions FSGT 93
Jeudi 21 février à 18h30, La Marbrerie, Montreuil 
 
Vivicitta, je cours avec le Monde, pour la paix dans le Monde
Dimanche 7 avril, Parc du château, Saint-Ouen 
(en présence de délégations internationales Palestine, Irlande, Tunisie, Algérie, Italie)
 
Festival des pratiques partagées
Jeudi 16 mai, Drancy (à l'occasion des 100 ans d'Arts et Sports de Drancy)
 
Festival du film sportif 
Juin 2019
 
Gala des pratiques partagées
Samedi 8 juin, Nouveau Théâtre de Montreuil 
 
Nage ton canal, 2ème vague
Samedi 15 juin, port de Pantin - Canal de l'Ourcq
 
Course aux records olympiques
Dimanche 23 juin, stade de l'île des Vannes, Saint-Ouen
 
Jeux sportifs mondiaux
2 au 7 juillet, Tortosa (Espagne)
 
Activ'été parc de la Poudrerie et été en herbe parc Georges Valbon
Juillet et août 2019
 
 

Rejoignez la FSGT 93 sur les réseaux sociaux #fsgt93  #mercilesport 

 
Retrouvez toute l'actualité de la FSGT 93, les résultats, photos, toutes les dates des 

compétitions, championnats, formations, réunions de commissions : 
 

www.fsgt93.fr
 


