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SAISON 2009 – 2010 - CALENDRIER
17 janvier 2010 : Gala de Danse USCRD Gym Cenon
23 et 24 janvier 2010 Gym : ½ finale des coupes d’hiver à Dax
30 janvier 2010 : Twirling : départemental individuel à Pineuilh
En février : Twirling : régional individuel à La Force
7 février 2010 : Gym féminine : 1er tour départemental poussines à Andernos
14 février 2010 : Gym Féminine : passage des étoiles à Cenon
21 février 2010 : Kenpo-Kaï : fédéral à St Jean de Luz
7 mars 2010 : Gym féminine : 1er tour départemental Jeunesses- Aînées à Cenon
13 et 14 mars 2010 ASSISES DE PRINTEMPS à Senlis
14 mars 2010 : Twirling : interligue à Périgueux
: Gym féminine : 2ème tour départemental poussines à Arsac
21/23 mars 2010 : Gym féminine : finale des coupes à Vienne(38)
21/28 mars 2010 : Athlétisme : fédéral indoor à Val de Rueil (27)
27 mars 2010 : Natation : trophée fédéral piscine Galin à Bordeaux (organisation Coqs Rouges)
28 mars 2010 : Gym féminine : 2ème tour départementazl jeunesses-aînées à Andernos
10/11 avril 2010 :Arts Martiaux et Yoseikan-budo fédéral à La Couronne(13)
11 avril 2010 : Gym féminine : chalenge NA DA LAU à Cenon
17 avril 2010 : athlétisme : fédéral jeunes à Biscwiller (37)
24/25 avril 2010 : Twirling : fédéral individuel à La Bazoge (72)
1er mai 2010: Gym féminine : BERGERAC individuels régionaux
9 mai 2010 : Gym féminine : coupe d’Aquitaine
: Twirling : départemental équipes à St Romain ou Pineuilh
13/15 mai 2010 : Basket : fédéral vétérans à Châbons (38)
15/16 mai : CHANT CHORAL : rencontres fédérales à St Jean de Maurienne
16 mai 2010 : Twirling : régional équipes à St Geniès
21/23 mai 2010 : Musique : Grands Prix Nationaux à Auxerre
23 mai 2010 : gym féminine : badges poussines à Cenon
22/23 mai 2010 : Gym féminine : fédéral individuel à Lannester (56)
: Natation : fédéral à Vittel
: Basket : critérium JB et finales coupes poussins- benjamins à Bischwiller (67)
: Judo fédéral à Châtillon sur Chalaronne (01)
: Karaté fédéral à Exincourt (25)
: rencontres de danse à Charleville Mézières
21 au24 mai 2010 THEATRE : 19ème rencontres nationales FSCF à St Sébastien sur Loire
30 mai 2010 Gym féminine : régional aînées – jeunesses
6 juin 2010 Gym féminine : HASPARREN régional poussines
9, 10 et 11 juin 2010 Rassemblement International des sportifs à LOURDES
12/13 juin : Football : Fédéral vétérans à Cholet (49)
: BASKET : Finales cadets – seniors à Lourdes
19/20 juin 2010 : Twirling : fédéral équipes à Sarreguemines (57)
: Tir à l’arc : championnat national à Noyon (60)
: Football : fédéraux débutants, poussins, benjamins à Anglet
20 juin 2010 : Gym Féminine : Gala de Gym à Cenon
26/27 juin 2010 : Gym féminine : Fédéraux F et F1 à La Mothe Servolex (38)
: Athlétisme : fédéraux sur piste à St Etienne
: Football : Fédéraux 13 – 15 – 18 ans à Marseille
3 et 4 juillet 2010 : Gym féminine : Fédéraux F2- F3 à Limoges (87)
30/09 au 3/10 Jeux FICEP à Lucerne (Suisse) Tir et athlétisme
4 et 5 décembre 2010 CONGRES FEDERAL à Clermont Ferrand
CONGRES FICEP 28-30 avril 2011 à Nancy/100ème anniversaire
Deuxième quinzaine de juillet 2011 relais non motorisé Paris-Rome rassemblement à Rome le 26 juillet
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STAGES AQUITAINE
17 janvier 2010 : RANDONNEE PEDESTRE : initiation à Sigoulès (24)
13 et 14 février 2010 Gym féminine : stage poussines – Envolée de Dax
19/23 avril 2010 : Rando seniors perfectionnement à Hasparren
17-30 avril 2010 : Gym féminine AF2 à Dax
AUTRES STAGES :
- FORMATION DE FORMATEURS : 19 au 22 décembre 2009 à Lyon
- CHANT CHORAL : 4/11 juillet 2010 à Ruffey les Beaune
- AF1 – AF2 - AF 3 ARTS MARTIAUX 25/30 octobre 2010 La Roque d’Anthéron
- Autres stages JAMDA voir sur site FCSF (memento 2009 – 2010)
Inscriptions, renseignements :
Fédération Sportive et Culturelle de France 22 rue Oberkampf - 75011 Paris
Tél. : 01 43 38 50 57 / Fax : 01 43 14 06 65 site : www.fscf.asso.fr Email : fscf@fscf.asso.fr
Calendriers AF1 – AF2 – UFF –BAFA- BAFAD complets des stages sur site fédéral

ASSEMBLEE GENERALE DU CD GIRONDE
Notre assemblée s’est déroulée cette année dans les locaux de l’AGJA de Bordeaux Caudéran. Bonne matinée
pour les présents, mais dans la quasi indifférence de nos associations qui n’ont même pas daignés s’excuser de
ne pas pouvoir y assister.
Ce qui pose la question suivante : A quoi sert le comité ?
Sommes nous seulement là pour délivrer des licences pour le compte de la fédération ?
Seuls quelques fidèles, et pas toujours les plus jeunes s’intéressent et font vivre le comité. Notre trésorier avec
l’aide de l’ancien (JP Luneaud) et du précédent secrétaire (W Boudon) ont pu remettre en état notre trésorerie
ce qui a permis cette saison d’accorder des subventions à ceux qui en ont fait la demande. Cette aide a-t-elle
été appréciée ? Personne de ceux qui ont reçu cette aide n’était à l’assemblée pour le dire !
Ces observations sont valables pour le dîner spectacle qui marque le début de la saison. C’est grâce au
bénéfice retiré de cette manifestation que l’on peut attribuer ces subventions. Là aussi, ce sont toujours les
mêmes personnes, associations qui y contribuent ; qu’elles en soient ici remerciées
Durant l’assemblée ont été projetées en boucle les photos de ce dîner et de la randonnée d’Handicaventure qui
se renouvelle chaque année en partenariat avec La Tour de Gassies.
Parmi nos fidèles, nous avons regretté l’absence de Michel GASSIES de l’Avenir Moulonnais qui a des
problèmes de santé et à qui vont tous nos vœux de prompt rétablissement
La matinée s’est terminée pour ceux qui l’on souhaité par un excellent repas convivial
REPRISE DES RECHERCHES HISTORIQUES
En cherchant sur Internet je viens de me rendre compte que les créateurs de notre comité étaient pour la plus
part d’une seule et même famille par le jeu des alliances:
- Édouard Glotin, la base
- Emmanuel Fonadé qui a épousé la sœur d’Édouard et ses frères jumeaux Jean et Roger,
- Pierre Harlé qui a épousé lui aussi une fille Glotin,
- Les deux frères Louis et André Barbe, Guy Wetterwald, ces trois derniers plus indirectement;
Famille d’origine: les Auschitzky d’origine russe
Reste à trouver Jean Grossard, Nelson Strutzer et le Dr St Marty et des photos !
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QUEL RAPPORT entre le Comité départemental FSCF de la Gironde et MARIE BRIZARD ?
Quel rapport existe-t-il entre la célèbre marque de spiritueux fondée
en 1755 par Marie Brizard (portrait ci contre) et Jean Baptiste
Roger ?
Ce sont des liens très étroits, soit familiaux avec la famille Glotin qui ont
dirigés cette société, soit ouvriers, certains de nos membres y ayant été
employés
Nous allons voir certains de ces personnages tel que l’on a pu déterminé ces liens au fur
et à mesure de nos recherches
◄Edouard GLOTIN (1858 – 1933)
Ce fut notre président fondateur ; il était le deuxième enfant de Pierre Joseph
GLOTIN et de Suzanne LEGRAND descendante de Jean Baptiste ROGER et PDG
de la société
Henry GLOTIN (1896 – 1962) vice président du comité, officier de marine,
capitaine de vaisseau, quitte la marine en 1945 et rejoint ses frères chez Marie
Brizard
◄Pierre GLOTIN (1897 – 1950)
Il fut notre troisième président ; il était le fils de Paul GLOTIN, Député de la Gironde
conseiller général et neveu d’Edouard.
Il fut le directeur de la maison Marie Brizard jusqu’à son décès

◄Pierre Gaétan HARLE (1885 – 1915)
Il fut un des membres fondateur, fils de Charles Jean Edouard HARLE et de Jeanne
Amélie GLOTIN
Il fut tué au combat le 8 avril 1915 dans les tranchées du Bois de Mortmare à Fliry
Meurthe et Moselle ; lieutenant au 206ème RI

◄Emmanuel FONADE (1883 – 1916)
Autre membre fondateur fils de Jacques, Jean Marie, Charles FONADE et Anne Marie
Théodore GLOTIN
Il fut tué au combat à Etineheim le 11 août 1916 Bataille de la Somme ; sous lieutenant au
60ème RI
André (1872 - ) et Louis BARBE (1869 – 1905) membres fondateurs paraissent sur les
arbres généalogiques des familles liées aux Glotin
◄Jean LAJUS (1897 – 1969)
Il fut notre 8ème secrétaire son lien avec Marie Brizard : directeur commercial
Il y en a probablement d’autres, mais nos recherches buttent sur certains noms dont nous n’avons pu retrouver
que peu ou pas du tout de traces. Presque tous habitaient près de Marie Brizard Emmanuel FONADE 31 rue
du Temps Passé, Edouard GLOTIN au 14 rue Croix de Seguey, André et Louis BARBE 21 rue Calvé,
Nelson STRUTZER 14 rue Naujac, Pierre HARLE 36 rue Emile Fourcand, Elie BERNAT 11 cours Tourny
(Clemenceau actuel), Jean GROSSARD 30 cours de l’Intendance, Dr St Marty 13 rue Vergniaud, Baron de
Pelleport Burete 8 place du Champ de Mars Les nom en gras et soulignés font l’objet de recherches
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Des nouvelles du LABEL FAMILLE :
Ont demandé et obtenu le label :
-

LOISIRS ET CULTURE de LATRESNE

-

LES COQS ROUGES de BORDEAUX

VOUS VOUS INTERRESSEZ A L’HISTOIRE FEDERALE

NOUVEAU :
Les actes du colloque de Cergy-Pontoise des 5 et 6 avril 2008 à
l’occasion du 110ème anniversaire de la FSCF
Avec une participation d’Yves BIME – Union St Bruno
Livre en vente au prix de : 33,50 € (+ port éventuel)

ET TOUJOURS EN VENTE :

L’histoire fédérale qui va de 1948 à 1998 en deux volumes écrite par Jean Marie
Jouaret ancien directeur des services
Nous avons des exemplaires de cette saga fédérale à votre disposition
Son prix : 40 € pour les 2 volumes (+ port éventuel)
Si vous souhaitez acheter cet exemplaire, adressez vous au secrétaire général
serge.thomas15@orange.fr ou 05 56 38 84 82
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NOUVELLES DES ASSOCIATIONS :
Changement de Président à l’UNION SAINT BRUNO : c’est Pierre Marie LINCHENEAU qui succède à
André Marie Lincheneau
NON REAFFILIE : AIS de BIGANOS qui ne répond à aucun courrier, ni appels téléphoniques

UN POINT RAPIDE SUR LES LICENCES au 20 décembre
En 2008-2009 il a été délivré à la même période 1097 licences et pour cette saison nous en somme à 1051,
mais avec un nombre plus restreint d’associations : 12 sur les 20 associations
3 associations n’ont pas encore réglé leur forfaitisation
5 n’ont pas fourni leur attestation d’assurance
MERCI à ces associations de se mettre en conformité rapidement

