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FEDERATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE

DIRECT 33
SAISON 2007 – 2008 N° 2

OCTOBRE

LE 13 OCTOBRE 2007
JOURNEE OFFICIELLE DU CENTENAIRE
A.G.J.A CAUDERAN

FSCF COMITE DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE – 145 rue de St Genès- 33082 BORDEAUX CEDEX
E.Mail : fscf.cd33@free.fr Site Internet : http://fscfgironde.free.fr Tél/fax : 05 56 96 06 60
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L’AGJA est une des Maisons de Quartier de Bordeaux (depuis 1992) Son siège est à Caudéran au 8 rue
Gambetta
L’AGJA a été formée en 1968 par la fusion de 2 patros caudérannais : l’Avant-Garde (1903) et la Jeanne
d’Arc (1907) déclarées en 1907 et affiliées en 1908 à l’URPSO (ancêtre du CDG). Une quarantaine d’activités
sportives (Danse rythmique, jazz – aïkido – basket- football – cyclotourisme - gym détente et volontairetennis – randonnée montagne, ski de fond, raquettes –handball- etc ;;;) et culturelles très variées
Le Président est Mr Paul Henri SCHMIDT et le Directeur Mr Patrick LARRIEU
Elle compte actuellement environ 4000 adhérents. 75 salariés et plus de 80 bénévoles en assurent le
fonctionnement sur une dizaine de sites différents
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CALENDRIER 2007 – 2008
Certaines dates sont déjà fixées définitivement, d’autres sont en projet confirmations au fur et à mesure des parutions

2007
-

6 octobre : TWIRLING : LES
FAUVETTES DE PINEUILH
FETENT LEUR 30 ANS
d’existence

-

13 octobre : AGJA ; journée
officielle du centenaire

-

28/10 au 3/11 : Stage de création
musicale à Gouville sur Mer
Manche

-

24/25 novembre : CONGRES
FEDERAL à AUXERRE

Samedi 1er décembre :REPAS ANNUEL à l’Ermitage au Bouscat
14/15 décembre : VENTE annuelle au centre Beaulieu

2008
-

21 janvier GYM ½ finales des coupes fédérales sud-ouest à St Nazaire
10 février : TWIRLING : championnat individuel départemental à Cadaujac
24 février : TWIRLING : championnat individuel régional à La Force
6 mars : réunion commission CPIA (Pastorale) à Laval pour le Grand Ouest
13 mars : TWIRLING : interligue en Dordogne (sous réserve)
29/30 mars ASSISES FEDERALES à Blainville (Manche)
15/16 mars GYM : finale des coupes d’hiver à Villeneuve d’Ascq Nord
5/6 avril : colloque à Cergy Pontoise : thème : histoire des associations
12/13 avril : TWIRLING fédéral individuel à Périgueux
1/3 mai BASKET : coupes fédérales vétérans à Vitré Ille et Vilaine
4 mai TWIRLING : championnat départemental par équipes à Pineuilh
10/11 mai JUDO fédéral à Nérac
18 mai : TWIRLING : championnat régional par équipes à Cadaujac
16/18 mai GYM F fédéral individuel à Baugé Maine et Loire
24/25 mai : BASKET coupes fédérales à Bagnolet (et à Guidel en 2009)
26/27 mai : BASKET finales nationales du jeune basketteur athlète à Amiens (à confirmer)
13/15 juin GYM F fédéral F et F1 à Bruz Morbihan
14/15 juin : TWIRLING fédéral équipes à Vertou
27/29 juin GYM F fédéral F2 F3 à Valognes Manche
ET EN 2008 la FSCF FETE SES 110 ans
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Ont envoyé leur réaffiliation à ce jour :
1- LOISIRS ET CULTURE de LATRESNE le 27 juillet 2007
2- LES VAILLANTS DE ST SEURIN BORDEAUX le 6 août
3- AGJA CAUDERAN le 8 août
4- US CHARTRONS le 8 août
5- ETOILE ST LOUIS de CADAUJAC le 25 août
6- L »AIGLON le 28 août
7- NEW BASKET ATTITUDE le 28 août
8- FAUVETTES de PINEUILH le 30 août
9- ADEPA le 6 septembre
10- L’AVENIR MOULONNAIS le 7 septembre
11- CHEVALIERS de NOTRE DAME VERDELAIS le 7 septembre
12- L’UNION SAINT BRUNO le 8 septembre
13- GYM PUISSEGUIN le 11 septembre
14- GYMNOTES MONTAGNE le 12 septembre
15- ARTS MARTIAUX TESTERINS le 13 septembre
16- U G ARSAC le 18 septembre
17- COQS ROUGES le 20 septembre
18- CADG ANDERNOS le 22 septembre
19N’ont pas encore renvoyé (à la date de 25/09) leur renouvellement d’affiliation (merci de le faire
rapidement):
- USCRD CENON GYM FEMININE
- KENPO KAI

Le mot des vice-présidents :
Malgré un certain nombre de difficultés imprévues, la saison 2006/2007 a pu se dérouler normalement au
niveau de nos activités.
La démission du président Bernard Boudé, maintenant retraité et retiré au Pays Basque, n’était pas plus prévue
que le contrôle de l’URSSAF pourtant normalement programmé pour toutes les associations. Malgré ces aléas
le Comité Départemental a pu « expédier les affaires courantes » et se mettre totalement à jour des règlements
qui traînaient encore auprès des organismes sociaux. Seuls subsistent encore quelques arriérés vis-à-vis de la
FSCF qui a bien voulu attendre la totale mise à jour qui ne devrait plus tarder.
Quant à la saison 2007/2008 qui commence, elle devra impérativement prévoir la réglementaire assemblée
élective afin de procéder au remplacement du conseil d’administration et à la nomination d’un nouveau
président selon la nouvelle procédure décrite par les statuts adoptés en assemblée générale extraordinaire le 21
novembre 2006
Bien entendu, et malgré l’absence totale de personnel salarié, le Comité Départemental n’échappera à la
rigueur financière environnante. Dans la mesure où la subvention du CNDS reste stable, tout notre
fonctionnement demeure lié à nos ressources propres. Chacun le sait, elles sont de deux ordres :
- la ristourne fédérale sur l’achat des licences lui-même lié au développement de nos activités sportives,
culturelles et de loisir
- les manifestations du mois de décembre : le repas à l’Ermitage et la vente à Beaulieu
Plus que jamais l’implication de tous dans ces actions constituera le moteur nécessaire à notre marche en avant

Les vice-présidents
Yves BIME et Patrick CAZENAVE
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PHILATELIE
COUPE DU MONDE DE RUGBY
UNE PREMIERE EN FRANCE
Depuis le 5 septembre un nouveau timbre a été émis en l’honneur de la coupe du monde
de rugby. Il est d’une valeur de 3 €
Ce timbre comporte une particularité : c’est la première fois qu’un tel timbre est réalisé.
C’est un timbre lenticulaire c'est-à-dire qu’il change d’apparence suivant la position dans
laquelle on le regarde.
L’image ci-contre représente les images successives que l’on peut observer en bougeant
ce timbre

Cette particularité risque d’en faire un timbre rare

Nous venons de l’apprendre !
La médaille de BRONZE de la Jeunesse et des Sports a été décernée à

Bernard PEJOT
Membre de notre Conseil d’administration, membre des Coqs Rouges, Président de la
commission fédérale de TENNIS
FELICITATIONS !

Aux COQS ROUGES :
Mr Emmanuel DU REAU vient d’être nommé Directeur des Coqs Rouges
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INFO recueillie dans L’AQUITAINE

L’association St François Xavier Don Bosco fête ses
150 ans les 28 et 29 septembre à Gradignan
En 1947 cette association s’était affiliée à l’URPSO

CULTURE : DOSSIERS DE SUBVENTION CALENDRIER MODIFIE :
Les dossiers de demande de subvention concernant les associations culturelles doivent désormais être
déposés :
-Au 31 octobre pour l’année à venir en ce qui concerne les demandes de fonctionnement
-6 mois avant la date de la manifestation et ce avant le 30 juin en ce qui concerne les demandes de
fonctionnement

A la FSCF :
Service formation : Mme Laurence PENLOUP remplace Mme Patricia PASSERIEUX démissionnaire
Fête du 110ème anniversaire :
- un trophée du Fair-Play labellisé sera attribué à chaque manifestation
- un timbre personnalisé sera édité
- une messe télévisée est en cours de programmation
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APPEL A CANDIDATURE
Lors de notre prochaine assemblée générale dont la date sera fixée le 3 octobre,(pour en
principe début novembre), les membres de cette assemblée seront chargés d’élire un
nouveau Président suite à la démission de Bernard BOUDE
Cette élection est prévue pour une durée d’une année, car l’assemblée suivante en 2008 la
totalité du conseil d’administration, conformément aux nouveaux statuts, sera à
renouveler pour une durée de 4 ans
Si vous souhaitez apporter votre aide au comité départemental, en assurer la
représentation, merci d’adresser votre proposition de candidature à notre secrétaire
général : Serge THOMAS 38 rue de St Denis 33440 AMBARES ET LAGRAVE

AVANT le 1er novembre 2007
Nous comptons sur vous !
NOTA : le candidat devra être membre d’une association affiliée et être licencié FSCF
Une bonne connaissance de la FSCF est souhaitable

IMPORTANT

N’OUBLIEZ PAS DE REGLER LA PREMIERE PARTIE DE LA FORFAITISATION
AVANT LE 1er OCTOBRE 2007

