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NOUS AVONS UN NOUVEAU PRESIDENT ! 

 
Lors de notre assemblée générale du vendredi 9 novembre 2007, à l’unanimité des 
membres présents, notre nouveau président a été élu, il s’agit de : 
 

Patrick CAZENAVE  
 
 

Pour le moment il assurera cette présidence suivant ses disponibilités professionnelles avec l’aide des 
autres membres du comité jusqu’aux élections générales de 2008 
 
 
BILLET D’HUMEUR CONCERNANT NOTRE ASSEMBLEE GENERALE  ! 
 
On peut dire que l’assemblée générale s’est tenue dans l’indifférence générale des associations. Certes il y en a 
eu trois qui ses sont excusées pour diverses raisons, certes certaines étaient représentées par des membres du 
conseil d’administration (dont ce n’est pas leur rôle), mais il faut bien le reconnaître aucun président ou 
présidente d’association n’était présent. Eux seuls ont les pouvoirs pour prendre des décisions concernant la 
composition du comité, aucun pouvoir n’est possible (voir nouveaux statuts imposés par le ministère) 
Cette assemblée n’a lieu qu’une fois par an est ce trop demander ? 
Pour moi cette assemblée générale avait l’aspect d’un simple conseil d’administration 
 
Cette situation laisse planer des sérieux doutes sur l’avenir du comité : 

- la vente a été annulée faute de bénévoles 
- l’organisation du repas ne repose que sur peu de personnes ; jusqu’à quand tiendront elles ? 
- il n’y a plus de permanences d’assurées au centre Beaulieu 
- le conseil d’administration se réduit d’années en années et ses membres vieillissent 

 
Les nouveaux statuts prévoient 12 membres : y seront-ils après les élections de 2008 ? 
Nous cherchons depuis des années un médecin – c’est obligatoire – il serait là pour donner quelques conseils 
Nous cherchons un jeune pour participer à quelques réunions organisées par l’archevêché concernant la 
pastorale des jeunes : il doit avoir moins de 23 ans.   
 

Que va-t-il se passer en 2008 ? 
 
A la rentrée de septembre, après la remise en route de nos activités (appels à cotisations) tous les membres du 
conseil d’administrations seront démissionnaires sans exception. Dans les 2 mois qui suivent la fin des Jeux 
Olympiques l’assemblée  devra se réunir pour élire le nouveau président et les conseillers. C’est à l’assemblée 
générale que revient le droit d’élire le président du Comité d’où l’importance de la présence de tous les 
présidents d’associations. 
Autre point très important : la composition du conseil d’administration doit être le reflet de la parité 
hommes/femmes des licences effectivement délivrées, ce qui représente actuellement ¾ de femmes pour ¼ 
d’hommes : y arriveront nous ? 
 
Les plus grosses associations devraient avoir un représentant au minimum, mais les petites associations 
devraient aussi être représentées. Certaines disciplines pour lesquelles un nombre important de licences ne 
sont pas représentées (gym détente, natation)  
 
Nous vous demandons d’ici à fin 2008 de réfléchir pour l’aide que chacun d’entre vous pourrait apporter pour 
que notre comité, avec son glorieux passé centenaire, ne vive pas ses dernières années et retrouve un sang 
nouveau et rajeuni ! 
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CALENDRIER  2007 – 2008 COMPETITIONS – STAGES  
Certaines dates sont déjà fixées définitivement, d’autres sont en projet confirmations au fur et à mesure des parutions et les formations juges ne 
figurent pas dans ce calendrier 

                                                            2007 
 
 
     Samedi 1er décembre :REPAS ANNUEL à l’Ermitage au Bouscat 
 

- 2 décembre : GYM ; 1er tour des Coupes d’hiver à Aire sur Adour 
- 9 décembre LIGUE : assemblée générale à BERGERAC 
- 15 & 16 décembre : GYM : stage Jeunesse à St Jean de Luz 
- 16 décembre : fête du centenaire chez les Vaillants de St Seurin 

                                                            2008 
- 19/20 janvier GYM ½ finales des coupes fédérales  sud-ouest à St Nazaire 
- 10 février : TWIRLING : championnat individuel départemental à Cadaujac 
- 23/24 février GYM : stage poussines à DAX (Envolée) 
- 24 février : TWIRLING : championnat individuel régional à La Force 
- 6 mars : réunion commission CPIA (Pastorale) à Laval pour le Grand Ouest 
- 9 et 16 mars élections municipales 
- 16 mars : TWIRLING : interligue en Dordogne à La Force 
- 15/16 mars GYM : finale des coupes d’hiver à Villeneuve d’Ascq Nord 
- 23mars : ATHLETISME : fédéraux en salle Ile de France 
- 29/30 mars ASSISES FEDERALES à Blainville (Manche) 
- 5/6 avril : colloque à Cergy Pontoise : thème : histoire des associations 
- 12 avril : ATHLETISME : meeting fédéral des jeunes à Saverne (67) 
- 19/20 avril : TWIRLING fédéral individuel à Périgueux 
- 19 et 20 avril :STAGE UFF à Dax toutes disciplines obligatoire entre AF1 et AF2 
- 20 avril : GYM : coupe d’Aquitaine à Dax (Envolée) 
- 20 au 26 avril STAGE AF1 GYM Féminin et masculin à DAX 
- 1/3 mai BASKET : coupes fédérales vétérans à Vitré Ille et Vilaine 
- 3 mai : GYM : individuels régionaux à Aire sur Adour 
- 4 mai TWIRLING : championnat départemental par équipes à Pineuilh 
- 10/11 mai JUDO fédéral à Nérac 
-                  MUSIQUE : grands prix nationaux au May sur Evre (49) 
- 11 mai : TWIRLING : championnat régional par équipes à Cadaujac 
- 17/18 mai GYM F fédéral individuel à Baugé Maine et Loire 
- 24/25 mai : BASKET coupes fédérales à Bagnolet    (et à Guidel en 2009) 
-     ‘’’’        : GYM : Régional Jeunesses Aînées à Pau  
-                                Rencontre interligue poussines 
-                   : BASKET finales nationales du jeune basketteur athlète à Amiens (à confirmer) 
- 1er juin : GYM Régional poussines à Andernos 
- 13/15 juin GYM F fédéral F et F1 à Bruz Morbihan 
- 14/15 juin : TWIRLING fédéral équipes à Vertou 
- 21/22 juin : ATHLETISME : fédéraux sur piste à BISCHWILLER (67) 
- 27/29 juin GYM F fédéral F2 F3 à Valognes Manche 

         
                                             ET EN 2008 la FSCF FETE SES 110 ans 
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ECHOS  
 

 
 
TOURNOI DES FAMILLES  
Annulé au printemps pour cause de pluie, le tournoi des familles FSCF s’est déroulé le dimanche 23 
septembre sous la direction efficace de Lionel RATEAU. Une matinée où parents et enfants ont pu jouer et 
s’affronter dans la bonne humeur, les parents essayant de prouver à leur progéniture que malgré l’âge, le 
physique est toujours là ou presque…. 
Bravo aux gagnants : Arthur SAUVAGE et son père Gilles 
 

  
RANDONNEE PEDESTRE 
Dimanche 21 octobre par une très belle journée a eu lieu pour la 2ème année consécutive, la randonnée du CD 
33. C’est Mr MAHISTRE de l’AGJA qui a été le guide. Une trentaine de personnes ont cheminé joyeusement 
sous le soleil à Gradignan pendant 13 km 500 le long de l’Eau Bourde. Il y avait plusieurs patros. Au retour 
d’agréables gourmandises et boissons sorties des sacs et des coffres des autos nous ont permis de faire un 
goûter fort apprécié par sa diversité et par sa qualité. Merci à l’AGJA et à l’Union St Bruno pour leur 
contribution à la réalisation d’une rencontre inter patros qui ne demande qu’à être renouvelée. 
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ETATS D’AMES D’UN PRESIDENT  

Je ne résiste pas à vous communiquer ce compte rendu reçu de            
 
NEWS - Bulletin n°2 - Octobre 2007 
 
Notre école de basket ne peut pas se faire le Mercredi après-midi car le gymnase GP1 est attribué au tennis. On vient 
de nous supprimer le gymnase GP 1 le mercredi soir de 19H30 à 21H00 pour mettre du badminton. 
 
Je viens d'engager notre équipe de cadets qui pourra jouer mais ne pourra pas s'entraîner, sauf pendant les 
vacances scolaires 
 
Nos deux équipes Seniors Masculines devront s'entraîner dehors pour l'instant. Les Seniors Loisirs Filles : je ne 
peux pas vous proposer un autre horaire après 19h00. Le club de basket d'un autre quartier refuse la 
permutation du GP2 à la place du GP l (notre matériel étant au GP I). 
 
J'ai demandé un rendez-vous auprès du proviseur du collège Edouard Vaillant (Bacalan/Saint-Louis) pour une 
convention afin d'utiliser un terrain couvert non réglementaire, mais cet hiver au moins nous serions à l'abri. 
 
Actuellement, malgré une forte demande, les clubs de Bordeaux refusent de répondre à cette attente. Notre sport 
est menacé de disparaître. Ce sont des choix graves qui entraînent automatiquement des sélections ou des sureffectifs 
dans certaines équipes qui écœurent les laissés-pour-compte. 
 
Voilà pourquoi NBA a constitué des équipes Seniors (3) pour ne pas que ces jeunes, que nous avons formés subissent 
le même sort. Nous acceptons tout le monde, mais... Faut-il encore avoir à disposition pour les catégories cadets 
(ettes) à Seniors des créneaux d'entraînement entre 19h00 et 22h30 !!! 
 
Lors de la dernière réunion de quartier, l'adjoint au Maire a confirmé que ce quartier était bien loti en gymnases (3). 
C'est vrai, mais l'attribution est sélective en faveur de certaines grosses associations extérieures au quartier qui 
choisissent la discipline sportive. Le service des sports de la Mairie de Bordeaux fait son maximum pour nous, mais 
il applique les décisions de nos élus. Nous sommes le club du Grand Parc et nous devons rechercher dans une autre 
commune une solution pour les adultes. 
 
Je vous rassure, chez les petits et les jeunes, nous continuerons au Grand Parc. Nous n'abandonnerons pas le basket, 
comme d'autres l'ont déjà fait. Avec ses quarante cinq ans de bénévolat pour ce quartier, Colette sera toujours 
présente pour partager avec vous cette passion du ballon. 
 
Pour les plus grands, faute d'infrastructure couverte suffisante dans Bordeaux, nous devons continuer à nous battre, 
mais la balle est dans le camp de nos élus. 
 
 
Tout problème a une solution      Patrice VIGNAUD Président 
 
 
 
 
PAGE suivante à propos du Centenaire des Vaillants de St Seurin : c’était lors du cinquantenaire que cette 
photo a été prise et la légendée en dessous permet de reconnaître quelques personnalités ayant œuvré à 
l’URPSO (avec celle de couverture, ce sont les deux seules que nous possédons) 
La fête du Centenaire aura lieu le 16 décembre 2007 avec messe à la basilique St Seurin à 11 h et 
exposition de photos 
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LE TWIRLING FSCF EN CRISE GRAVE !  
 
D’après les informations reçues, cela faisait trois années que la crise couvait. Elle vient de connaître une 
fâcheuse conclusion : 

- démission de la présidente de la commission fédérale Marie Marthe RIGAUDEAU 
- démission de la précédente présidente du Comité directeur : Mme Claudie LOURDAIS 
- démissions en chaîne des formateurs juges 

 
Depuis plus de 20 ans que je côtoie le twirling, c’est la crise la plus grave qui se passe actuellement car elle 
touche une partie vitale de toutes les disciplines les compétitions et les juges chargés de les apprécier.  
 
Pour le moment cela concerne une grande partie des formateurs, espérons que cela n’ira pas au-delà ! 
 
Certaines personnes semblent oublier que les juges et ceux qui sont chargés de les former sont tous des 
bénévoles, qui acceptent beaucoup de sacrifices, qui donnent beaucoup de leur temps, qui acceptent que 
chaque année on remette en cause leurs acquis car tous les ans il faut repasser un examen complet 
 
Au nom de l’amélioration des conditions de fonctionnement doit on tout détruire ? 
 
Il semble que oui avec semble t’il la bénédiction des dirigeants fédéraux. 
 
Quelle va être la suite des événements ? Beaucoup d’inquiétudes, mais ce qui est certain, c’est que les 
démissionnaires aquitains ne seront peut être pas décidés à revenir sur leur décision. On a eu beaucoup de mal 
à trouver des volontaires aptes et de qualité, c’est vraiment dommage d’en arriver à cette situation. 
 
Serge THOMAS  correspondant commission fédérale pour l’Aquitaine  
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UN POINT RAPIDE : Affiliations – forfaitisation – l icences : 
 
AFFILIATIONS : Au jour de l’impression de DIRECT 33, toutes les associations 2006-2007 se sont 
réaffiliées pour 2007-2008 sauf une seule : KENPO KAÏ 
 
FORFAITISATION :  toutes les associations étant forfaitisées ont réglé soit la totalité (6) soit 50 % (10) 
 
LICENCES :  les premières licences ont été délivrées, essentiellement des licences avec assurance .Nous en 
sommes actuellement à 841 
 
 

                        

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


