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Tu es champion du Monde du Val de 

Marne quand tu quittes le travail, que tu 

sautes dans le RER D pour aller jouer ton 

match de foot à 7 autoarbitré pour la 

dixième année consécutive après avoir 

encore essuyé un refus de ta ville pour 

obtenir un terrain.  

Tu es championne du Monde du Val de 

Marne quand tu attends avec impatience 

la séance de Martine au Gymnase Rosa 

Parks parce que sinon l’abonnement au 

gymnasium c’est quatre fois ta cotisation 

associative.  

Ils sont champions du Val de Marne 

quand le petit Mateo fais sa roulade avant 

à 16 mois et que sa maman ne le tient 

même plus… 

Elle est Championne du Monde du Val de 

Marne quand à 74 ans elle a enchainé sa 

quatrième randonnée en deux semaines 

avec la section des plus de 50 ans… 

Nous sommes champions du Monde du 

Val de Marne quand on propose un 

championnat de foot le soir en semaine 

pour 600 équipes en région parisienne 

pour un coût moyen de 75 euros l’année 

location de terrain compris alors que la 

soirée au five coûte la bagatelle de 100 

euros… 

Vous êtes champions du Monde du Val 

de Marne quand la Coop Alpi  fournit le 

matériel gratuitement pour le WE de ski 

de rando avec une association FSGT 

d’escalade… 

Elles sont championnes du Monde du Val 

de Marne quand elles ont présenté leur 

chorégraphie du Printemps des Danses 

après avoir installé le gymnase, la bu-

vette, l’estrade et les fleurs au plafond… 

Ils sont champions du Monde du Val de 

Marne quand ils ont passé le mois 

d'octobre à essayer de recaser les    1 

500 personnes sur liste d'attente depuis 

leur passage au forum du club omnisport 

début septembre et débordés par le suc-

cès... 

On est vraiment les champions du Monde 

du Val de Marne quand on a vu le CNDS 

baisser de 40% cet été et que l’on a ren-

forcé le bénévolat pour éviter d’augmen-

ter les cotisations… 

Le Département du Val de Marne sera 

champion du Monde du Val de Marne 

lorsque le gouvernement version 1.2.3.4 

reconnaitra officiellement qu’il ne peut 

plus supprimer les départements de la 

petite couronne pour cause de calendrier 

électoral... et de mobilisation populaire... 

On pourrait continuer tout au long du bul-

letin ici présent la liste arabesque du 

sport pour tous qui associe la population, 

toute la population.  

Les chevauchées « M’bappesque » de 

l’été ne nous auront pas endormis. Quant 

aux miettes de l’héritage qu’on voudra 

bien nous laisser après les JO, elles n’ar-

riveront pas à nous décourager.  

N’en déplaise aux chasseurs de profits et 

aux prédateurs des services publics, le 

sport n’est pas une marchandise, il est à 

tout le monde. Un bien culturel d’intérêt 

général.  

Il appartient encore à ceux qui veulent en 

faire un outil de développement et de 

progrès humain. Dans la compétition et 

dans les pratiques d’éducation.  

Bonne saison, Bonne lecture. 

On est  Cha mpion du Monde du  Val  de Ma rne qu and. . .  

FLASH INFOS 
BULLETIN DU COMITE FSGT DU VAL-DE-MARNE  

NOVEMBRE - DECEMBRE 2018                                           

13 octobre : la subvention 

CNDS du comité 94 baisse 

finalement de 33% suite à une 

dernière rallonge de 1000 eu-

ros obtenue après réclamation 

fin septembre.  

16 octobre: un article du Pari-

sien dans les pages du Val-de-

Marne indique que le gouver-

nement va très certainement 

abandonner son projet de sup-

pression des départements de 

la petite couronne pour des 

raisons de calendrier impos-

sible à tenir.  

Une info qui viendrait  récom-

penser les efforts du départe-

ment qui soutient le sport as-

sociatif de manière équilibrée. 

20 octobre : 65 jeunes anima-

teurs totalement bénévoles 

préparent, animent et évaluent 

pendant toute une semaine 

150 enfants à Vitry. Gratuite-

ment et avec reconnaissance.  

30 octobre : La Ministre des 

Sports confirme dans le Jour-

nal l’Equipe ce que la FSGT 

soupçonnait depuis avril der-

nier:  Le projet de mise en 

place d’une Agence Nationale 

du Sport en lieu et place du 

CNDS.  

But avoué dans les couloirs 

par un conseiller du Ministère : 

préparer les JO laissant le 

financement du sport pour 

tous aux collectivités territo-

riales et aux familles…Tout  en 

ouvrant la porte au secteur 

marchand qui pourra pré-

tendre aux subventions pu-

bliques.  

Et le Premier Ministre de creu-

ser la tombe du secteur public 

du sport  en annonçant la fu-

ture suppression de 1600 Con-

seillers Techniques Sportifs 

fonctionnaires du ministère de 

sports, charge aux fédérations 

qui en auront les moyens de 

financer les postes.  

20 novembre : l’appel d’Ivry 

s’exporte dans une réunion 

publique à Malakoff dont la 

ville a rejoint la plateforme de 

revendication pour un véritable 

service public du sport.  

Pendant ce temps là, le 

CNOSF aura défendu le projet 

de nouvelle gouvernance du 

sport tout en évinçant discrète-

ment les fédérations affini-

taires  du sport pour tous as-

sociatif des instances de déci-

sion… pour ainsi mieux réser-

ver le gâteau aux fédérations 

olympiques? 

Le sport pour tous associatif 

est une guerre de tranchée, 

sinon un sport de  combat... 

S U R  L E  F R O N T  

D E S  R É F O R M E S  

http://www.fsgt94.org/
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La journée vise à aider les respon-
sables dans les clubs et les struc-
tures FSGT à développer des straté-
gies pour renouveler, élargir et renfor-
cer la communauté des militants et 
porteurs de projets.  

Cette journée s'adresse en priorité - 
même si elle reste ouverte - aux pi-
lotes des clubs omnisports, aux pi-
lotes des sections, aux pilotes des 
structures de la FSGT. 

COMMENT RENFORCER LE MILITANTISME ET  

L'ENGAGEMENT DANS LA VIE DES CLUBS ET DE LA FSGT… 
 

Séminaire FSGT 

La fabrique de l'engagement associatif 

Lundi 3 décembre 2018  

De 9h00 à 17h au comité FSGT 94 

Déroulement de la journée 

 9h - 9h30 : accueil 

 9h30 Introduction et présentation 

 9h45 Etudes de cas 

 10h15 Apports théoriques pour 

 questionner les études de cas 

 11h30 Questionnement des études de 

cas 

 12h30 Repas 

 14h00 Questionnement des études de 

cas suite et fin. 

 14h30 Les ingrédients de la réussite : 

que faut-il retenir des études de cas? 

  16h00 Synthèse et perspectives 

Les expériences et les études de cas 

  

 Le développement du projet Petite Enfance et 

Famille du comité FSGT... 

 Le pilotage et l'engagement dans la Vivicitta... 

 L'expérience de l'Appel d'Ivry pour un véri-

table service public du sport... 

 L'engagement des jeunes dans l'encadrement 

à l'ES Vitry... 

 La mobilisation contre la suppression du Dé-

partement.... 

 Les initiatives du comité FSGT 93. 

  
 

Pour s'inscrire c'est ICI 

Ou par mail à fsgt94@wanadoo.fr 

Des cadres de référence et des outils théoriques 

Des cadres de référence seront présentés pour 
questionner les études de cas  :  
 Chantal Mouffe Professeur de théorie poli-

tique  Saul Alinsky sociologue qui s'est consa-
cré à l'organisation des habitants dans les 
quartiers les plus pauvres de Chicago  

 Le modèle autogestionnaire FSGT produit 
des stages Maurice Baquet.  

 Jacques Ion sociologue du militanstime… 

http://www.fsgt94.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwJk6uPgnWtS9qDGlp02br4crOBIonLe8cwBNoX99CEL0RcQ/viewform?vc=0&c=0&w=0
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FOOT A 11 

Perte de 3 équipes pour cette nouvelle 
saison. La tendance est générale sur l’Ile 

de France. 

Le Collectif Sélection a repris du service 

et réunira tous les joueurs intéressés le 7 

novembre au Comité. Le 1er rassemble-

ment sur le terrain se déroulera à Gentilly 

le 21 novembre. 

Sélection 2017-2018 
 

Le stage de formation Arbitres, encadré 
par Laurent Durand assisté de Jean-Yves 

Noël a démarré le 25 octobre avec 5 candi-

dats. 

Formation continue des Arbitres IDF : 3 

sessions proposées début novembre pour 

faire le point sur l’arbitrage à deux et autres 

spécificités FSGT et faire passer des tests 

de condition physiques à tous les arbitres 

de l’Ile de France FSGT, avec l’aide de la 

CFA Sport Santé. 

 

TENNIS 

Deux Poules Hommes et une Poule 

Dames; Perte d’une Poule Dames suite à 

l’abandon d’un équipe de Chennevières et 

d’Ivry. 

Le trophée Jolivel a été brillamment 

accueilli par nos amis de l’AS ORLY sur de 

belles installations, le 1er octobre dernier 

12 Doublettes mixtes tirées au sort ont  

participé tout au long de la journée, sous 

un très beau soleil. Très belle victoire de 

l’ES Vitry à l’issue de la journée. 

Nous sommes ravis d’accueillir Alexandre 

(US Ivry) , que nous remercions, qui prend 

la place de responsable de Poules laissée 

vacante par Claude en fin de saison 2017-

2018. 

 FOOTBALL A 7 

113 équipes inscrites en septembre. 

Des difficultés de calendrier dues aux 

problème de terrains sur le Parc de 

Choisy suite à la fermeture de plusieurs 

terrains synthétiques. 

Tout devrait rentrer dans l’ordre en jan-

vier, avec la mise à disposition de ter-

rains flambant neufs. 

Les équipes intéressées pour s’ins-

crire à partir de janvier sont les bien-

venues. 

 

VOLLEY BALL 

Légère baisse d’équipes chez nos amis 

volleyeurs, avec quelques glissements 

du 6x6 vers le 4x4. 

Deux départs pour une arrivée au sein 

de la Commission. Merci à Sébastien, 

petit nouveau et à Eric, qui du coup 

prend en charge 2 poules. 

 

TENNIS DE TABLE «ENTREPRISES» 

Le Chpt. par équipe a débuté le 18 

octobre, le Chpt.ndividuel le 8 novembre 

et le 1er tour de la Coupe Farge le 22 

novembre. 

Suite au constat du manque d’équipes, 
il est décidé de créer une compétition :  

Le Challenge FSGT TTE 94. Il se dé-

roulera le 16 mai 2019. 

 

TENNIS DE TABLE « LOCAUX » 

RSC Champigny, US Villejuif, AS Orly, 

US Ivry et Yerres participeront aux Chpt. 

Départementaux Jeunes et Adultes. 

 

ECHECS 

4 équipes inscrites au Championnat. 

de parties semi-rapides :CREA Al-

fortville, CO Chennevières, Echi-

quier de St Maurice et  le club de 

Livry Gargan (93)     

Les mêmes participeront également 

au Championnat de parties longues 

avec en plus, l’US Fontenay.                             

 

 

NATATION 

La 1ère réunion de la saison s’est tenue 

le 21 septembre. 

Elle a permis de mettre à jour les fichiers 

correspondants et piscines, de valider le 

calendrier de la saison, d’acter les for-

mations d’officiels. 

La Commission récompensera les béné-

voles de clubs lors de la première com-

pétition du 18 novembre. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir le re-

tour de l’US IVRY en compétition 

 

GYMNASTIQUE 

Lors de sa  1ère réunion du  16 octobre, 

la Commission a fait le point sur le ca-

lendrier et les implantations des compé-

titions. 

Pour les compétitions de Zone, Vitry se 

positionne sur les finales équipes 

GID les 11 et 12 mai 2019, Valenton 

sur l’orientation équipe GID les 2 et 

3 février 2019. 

La commission sollicite Choisy sur 

le Critérium Libre 

Une discussion s’est engagée entre 

Choisy et Villejuif qui accueillent des 

Gyms en situation de handicap pour 

proposer un rassemblement. 

La prochaine réunion de la Commis-

sion du 20 décembre se terminera 

autour d’un buffet festif. 

Nous sommes heureux d’accueillir 

le club de ES Sucy dans nos activi-

tés. 

  

FITNESS ET GYM D’ENTRETIEN 

Pour la saison 2019, il sera proposé 

deux  Fit’Party. La première aura lieu 

dimanche 25 novembre  dans les locaux 

de l’US Ivry et la deuxième le samedi 14 

avril 2019 à Vitry.   Au programme :  

Cardio Swing, Gym Tonic, Piloxing, 

Gym Tonic, Zumba, Body’ Art,.  

Il reste de la place pour la  Fit Party du 

25/11 , Si vous êtes intéressés, inscri-

vez vous vite . 

Contact : martine@fsgt94.org 

 
 

COMPÉTITIONS ET ACTIVITÉS FSGT 

http://www.fsgt94.org/
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PRINTEMPS DES DANSES 

Pour sa  4ème édition, le « Printemps des 

Danses 2019 »  aura lieu le dimanche 19 

mars.  

Il se déroulera dans un  lieu atypique et 

original, « Le Kilowatt », à Vitry Sur seine.  

Il s’agit d’un chapiteau implanté sur l’Es-

pace Marcel Paul, appartenant à la Ville 

de Vitry mais mis à la disposition de 

« l’Assos Kipic » qui y organise de nom-

breux évènements tel que «  Murs-murs » 

pour la nuit blanche en octobre.   

Ce nouveau lieu devrait rendre encore 

plus attractif ce Printemps des Danses 

2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PETANQUE 

Quelques dates : 

Samedi 24 Novembre 2018 à 14 h : As-
semblée Générale de l’activité au siège 
du Comité. Bilan Sportif, Bilan Financier, 
Calendrier 2019, renouvellement de la 
Commission, sont au programme ainsi 
que le pot de l’amitié. 

Dimanche 25 Novembre à 14 h  :  
Loto de la Commission à Arcueil Ecole 
Jean Macé (coté Aqueduc)  
rue Maxime Bacquet  
 
Dimanche 10 Février 2019 :  
Challenge des Dirigeants  
organisé par le club ACB Orly 
 
28 au 30 juin 2019 : 
Championnats Fédéraux Triplettes à 
YSEURE  (Allier)  
 

SENIORS 

Les date des deux Défi Sports Seniors de 

la saison 2018/2019 sont fixées.  

Celui d’hiver se déroulera  le jeudi 7 fé-

vrier  2019 à Villejuif, et celui d’été  le 13 

juin 2019 au Parc des Corrmailles à Ivry 

seine.   

Le Collectif Senior réfléchit à proposer de 

nouvelles activités, de nouveaux petits 

défis ludiques.  

Retenez d’ores et déjà ces deux dates. 

 
SKI ALPIN 
Plus d’une trentaine de personnes 
(dirigeants et anciens skieurs) ont partici-
pé à l’Assemblée Générale de l’activité 
qui s’est déroulée le 19 Octobre sur la 
péniche de nos  amis du club Safran mise 
à la disposition de la FSGT pour cette 
occasion. 

Après la partie statutaire et la remise des 
récompenses (Coupe Régionale,  jeunes, 
Snowboard et Trophée des Copains), la 
soirée s’est poursuivie autour d’un buffet 
où chacun a pu continuer à échanger 
souvenirs et nouveaux projets. 

Le calendrier 2019 a été validé.  

Le premier Week-end aura lieu les 8 et 9 

Décembre 2018 à VAL THORENS. 

 

SEMINAIRE PETITE ENFANCE ET FA-

MILLES : 17/18 janvier 2019 

Espace Robespierre (Ivry) avec carre-
four d’échanges, conférences et débats 
autour des thèmes :  
L'aventure motrice pour tous !   
A quelles conditions, quelles coopéra-
tions, quels contenus ? Un enjeu du sport 
populaire 
Penser l'enfant autrement : Un enjeu 
de société pour une génération future ! 
De l'aventure motrice au sport de l'en-
fant, il n'y a qu'un pas !   
Pour plus d'information Ecrire a 
fsgt@wanadoo.fr  
 

GUIDE ATELIERS PARENTS-BEBES 
Tout beau tout chaud, il est à votre dispo-
sition au Comité. N’hésitez pas à le réser-
ver dès à présent : 
15 € x 1 exemplaire 
12 € x 5 exemplaires 
10 € x 10 exemplaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egalement toujours disponible, le Guide  

Animer les 2/5 ans (10  €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINAIRE SPORT SANTE ADULTES 

ET SENIORS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les 14 et 15 décembre, organisé par le 
comité FSGT94, en partenariat avec les 

Commissions Fédérales des Activités 

(CFA) Gym Forme Santé Danse 

(GFSD) sur les activités adultes et se-

niors.  

Vendredi 14/12 : de 16 h 30 à 19 h 30 

Samedi 15/12 : de 9 h 00 à 13 h 00 

Au Comité FSGT 94 

Le Comité 94 et la CFA GFSD souhai-

tent évaluer et réfléchir sur leur projet 

respectif avec la perspective de conti-

nuer à développer et proposer des acti-

vités et des formations répondant, d’une 

part aux besoins profonds des prati-

quants, et d’autre part aux préoccu-

pations des clubs. Tout cela en te-
nant compte d’un contexte particulier 

(concurrence du secteur marchand, 

professionnalisation de l’encadrement, 

quelle sens à la prise de licence….). 

Le séminaire a pour objectif, en appui 

sur l’étude des effectifs mais aussi sur 

diverses études de cas, d’aborder ces 

questions afin de sensibiliser l’en-

semble des clubs, des comités, des 

régions, sur le développement de toutes 

ces  activités et de réfléchir collective-

ment aux stratégies de développement 

pour les années à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme à télécharger : http://

www.fsgt94.org/file-fetch/2424-

seminairebd.pdf 

Inscriptions avant le 30/11/2018 

Renseignements :  

Martine: martine@fsgt94.org 

Myriam Bouchet 01 49 42 23 64 

Myriam.bouchet@fsgt.org 

 

  

http://www.fsgt94.org/
mailto:fsgt@wanadoo.fr
http://www.fsgt94.org/file-fetch/2424-seminairebd.pdf
http://www.fsgt94.org/file-fetch/2424-seminairebd.pdf
http://www.fsgt94.org/file-fetch/2424-seminairebd.pdf


Toutes les infos et l’actualités de vos activités FSGT sur www.fsgt94.org 5 

 

LE BREVET FEDERAL MULTISPORTS 

ENFANT- OPTION PETITE ENFANCE 

ET FAMILLE 

Il s'obtient après avoir participé à au tronc 
commun et à au moins 3 modules. Il n'y a 
pas de délais . Chaque année est propo-
sé un programme de formation avec 4 
modules. Il s'adresse à des parents ou 
des personnes actives, il n'est pas tou-
jours facile de s'engager dans un proces-
sus de formation lourd. C'est pourquoi, 
nous avons conçu cette formation, ancrée 
dans des lieux de pratique. Chaque sta-
giaire peut ainsi cheminer à son rythme 
pour l'obtention de son diplôme.   

La rentrée Petite Enfance et Famille a été 
rythmée par la clôture de la formation au 
Brevet Fédéral Multisports - option 
Petite Enfance et Famille.   
 

Avec 10 participants, les 1ers diplômes 
ont été remis le 6 octobre dernier après le 

tronc commun. Bravo à toutes et tous 
et  pour les stagiaires du Val de Marne, à 
Djamel Aichour, RDI (Ivry), Morgane 
Amarasekera et Florence Chauliac, LAME 
(Limeil brevannes),Florence Delteil et 
Helene Hoyez (USI gym forme- ateliers 
Parents BB (Ivry) et Veronique Jacquet, 
Les Tourterelles (Villejuif) 
Une belle journée qui a pu aussi accueillir 
les nouveaux animateurs qui commen-
cent leur cursus, avec une soirée convi-
viale de clôture et d’accueil. 
 

Parmi eux, certains se  sont déjà engagés 
dans un nouveau processus pour intégrer 
la formation de formateurs. 
Un clin d'œil à Sisi, qui a suivi tous les 
modules avec sa maman ! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La suite du en quelques dates 
18 et 19 janvier à Ivry : Mutualisation, 
échange d’expériences, observation et 
analyse des ateliers parents-bébés. 
15 et 16 mars à Villejuif : Sport et handi-
cap, pratiques partagées. 
17 et 18 mai à Stains : Activités athlé-
tiques. 
 

Frais pédagogiques + repas : 120 € 
 

Tous les renseignements et inscriptions 
auprès du Comité FSGT 94 

LES FORMATIONS DU COMITÉ ET FSGT 

LE BREVET FEDERAL EN QUELQUES  

MOTS :  

Outil de reconnaissance des compé-

tences des animateurs, entraîneurs et 
éducateurs bénévoles. 

Qui peut entrer en formation ? 

Tout intervenant auprès d’un public ou 

souhaitant commencer une activité d’en-

cadrement peut passer don BF.  

Le Brevet Fédéral  propose trois niveaux 

de compétences à reconnaître selon l’ex-

périence : N1 (débutant)/ N2 ( autonome) / 

N3 ( référent formateur). 

Chaque  niveau se subdivise en 2 unités :  

spécialité  et Tronc Commun ( identique à 

toutes les spécialités).  Le  tronc  commun 

propose : 

Niveau 1 : découverte : Vie associative 

/ Rôle et fonctions de l’animateur ,Sécurité 

physique et affective/  Les pédagogies. 

Niveau 2 : Théoriser -Utiliser l’expé-

rience- Etre autonome dans son projet 

d’animation : Environnement associatif  

/ PSC1 / Le progrès, la performance, le 

lien social /  Evaluation de la santé du 

pratiquant (Formation Test « Ca va la 

Forme ? ») 

Niveau 3 : Valider une expérience et 

une compétence à agir sur la formation 

des animateurs; Animer et  construire 

un projet de formation d’animateurs. 

BAFA Théorique et Formations d’Ani-

mateurs Bénévoles 

Une belle session BAFA Base avec 30 
stagiaires accueillis à Vitry du 20 au 27 
octobre 2018 encadrée par une équipe de 
3 formateurs BAFA au top et 10 forma-
teurs bénévoles ou permanents de la 
FSGT et de l'ES Vitry, tous convaincus de 
la portée de leur action auprès des 
jeunes, des enfants et des familles.  
Le cœur du Palais des Sports Maurice 
Thorez de Vitry Sur Seine a vibré pendant 
8 jours au rythme des rires, du plaisir, du 
gout de l'effort et de la découverte de 
cette belle communauté éducative ... 
quand co-formation rime avec  (auto-
socio) transformation ! 
En parallèle 35 jeunes âgés de 13 à 17 
ans ont découvert l'animation sportive et 
l'engagement bénévole avec 150 enfants 
de 4 à 12 ans, adhérents inscrits aux acti-
vités vacances de l'ES Vitry, accueillis 
tous les après-midis pour une mise en 
pratique 
Oui, l'engagement bénévole pour as-
surer l'encadrement et l'animation dans 
les clubs a de beaux jours devant lui. Oui, 
il y a de quoi casser les idées reçues sur 
la fin du bénévolat ! 

Ces espaces de responsabilisation et de 
mise en confiance revêtent, dans notre 
société hyper individualisée et organisée 
sur le mode de la consommation, des 
bulles de liberté où tout est possible, où 
chacun y trouve son pouvoir d'agir et son 
utilité  sociale avec les autres, dans une 
mixité authentique.  
 

A préserver donc, dans un contexte de 
remise en cause de son financement et 
du modèle sportif qui va vers une privati-
sation et marchandisation plus forte en-
core de la vie associative sportive en 
France. A l'instar de l'ES Vitry, ces forma-
tions sont ouvertes à tous les clubs FSGT 
du Val de Marne qui souhaitent cultiver ce  
vivier de production collective humaine ou 
être accompagné dans cette démarche.  
Y prendre part, c’est aussi afficher son 
projet délibérément associatif et résister 

au rouleau compresseur qui va étouffer et 
asphyxier le sport pour tous au nom du 
prestige télévisuel des JO 24.  
Tout ceci est possible car des municipali-
tés comme Vitry sur seine ici, soutiennent 
et partagent ces mêmes visions. Elles 
nous mettent ainsi à disposition des ins-
tallations et une logistique digne de ce 
projet.  
 
 

PROCHAINES FORMATIONS 

BAFA Approfondissement :  20/26 avril 
2019 
Formation Animateurs Bénévoles : 
23 /26 avril 2018 
Rassemblement Formateurs  :19/22 
avril 2019 
 

… N’attendez pas la dernière minute 
pour inscrire vos jeunes.  
 
Tous les renseignements et conditions 
d’inscription auprès du Comité FSGT 
94. 

http://www.fsgt94.org/
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06-11-18  Collectif Printemps des Danses 

07-11-18  Collectif Sélection Foot 11 

08-11-18  Collectif Défi Sport Séniors 

08-11-18  Collectif préparation Vivicitta 

20-11-18  Collectif Montagne 

24-11-18  Commission Gym Zone 

24-11-18  Assemblée Générale Pétanque 

03-12-18  Séminaire FSGT Engagement Associatif 

7 et 8 et 09-12-18 WE des formateurs 

11-12-18 : Collectif Printemps des Danses 

13-11-18  Réunion Interdépartementale Foot 11 

14 et 15-12-18 Séminaire Santé APA-Séniors 

17-12-18  Collectif d’Animation  

17-12-18  Collectif Financier 

20-12-18  Commission Gym 

 

 

 

A G E N D A  D E S  R E U N I O N S  E T  I N I T I AT I V E S  N O V - D É C  
Comité FSGT 94 

115 avenue Maurice Thorez  

94200 Ivry sur seine 

01.49.87.08.50. 

www.fsgt94.org 

fsgt94@wanadoo.fr 

 

Horaires d’accueil  et d’ou-

vertures  aux clubs et au 

public :  

Lundi - Mardi 15h-19h 

Vendredi 15h-18h 

hors congés scolaires et 

jours  fériés 

 

L E S  D AT E S  I M P O R T A N T E S  D E  L A  S A I S O N  2 0 1 8 / 2 0 1 9  

NOVEMBRE 2018:  

9 au 11 nov. : Fesival de la Petite En-

fance à Pau 

11 nov. : Formation Juges Gym au 

Comité FSGT 94. 

16 et 17 nov. : Assemblée Fédérale 

des comités FSGT à Créteil. 

18 nov. : Formation Juges Gym au 

Comité FSGT 94. 

25 nov.  : Fit Party à Ivry  

25 nov.  : Formation Juges Gym au 

Comité FSGT 94. 

 

DÉCEMBRE 2018 :  

3 déc.  : Séminaire sur la fabrication 

de l’engagement associatif au comité 

FSGT 94. 

3 déc.  : Conseil Départemental du 

comité FSGT 94.  

14 et 15 déc. : Séminaire Santé Se-

niors Adultes au Comité FSGT 94. 

  

JANVIER 2019 :  

12 et 13 janv.  : Assemblée Fédérale 

des Activités FSGT.  

18 et 19 janv.  : Séminaire Petite en-

fance et famille 

21 au 26 janvier : Semaine des comi-

tés et clubs FSGT  

26 janv. : Journée Fédérale EFT Foot 7 

28 janv. : Conseil départemental du 

Comité FSGT 94 

FÉVRIER 2019 :  

2 fév. : Formation PSC1 à Ivry 

7 Févr. : Défi Sport Seniors à Villejuif 

15 ou 16 fév. : Assemblée Générale du 

Comité FSGT 94 

MARS 2019 :  

2 au 9 mars : Stage de l’ES Vitry 

15 et 16 mars : Brevet Fédéral pra-

tiques partagées enfance 

17 mars : Printemps des Danses à 

Vitry 

25 mars : Conseil Départemental du 

Comité FSGT 94 

29 au 31 mars : Assemblée Générale 

Fédérale FSGT 

AVRIL 2019 :  

6 et 7 avril : Vivicitta à Ivry et Vitry 

14 avril : Fit Party à Vitry 

19 au 22 avril : Stage Fédéral Enfants 

 21 au 26 avril : BAFA Appro à Vitry 

 23 au 26 avril : Stage Animateurs En-

fants 

 

MAI 2019 :  

18 et 19 mai : Module Petite Enfance 

Athlé à Stains 

 

JUIN 2019 :  

13 juin : Défi Sport Sénior à Ivry 

17 juin : Conseil Départemental du 

Comité FSGT 94 

 

JUILLET 2019 :  

29 juin au 6 juillet : BAFA Base à Vitry 

 

 

http://www.fsgt94.org/
http://fsgt94.org
mailto:fsgt94@wanadoo.fr
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