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17 – 18 mars 2012 assises de Printemps en Savoie (en 2013 dans le Nord)
25 au 27 mai 2012 les GPN Musique auront lieu à Janzé (35)
23/25 novembre 2012 CONGRES FEDERAL à La Baule
GYMNASTIQUE FEMININE
3 décembre 2011: 1er tour des coupes d’hiver féminin à Bergerac
21/22 janvier 2012: ½ finales des coupes d’hiver à Limoges
29 janvier 2012 Etoiles Jeunesses, Aînées à Cenon
5 février 2012 : 1er tour départemental Jeunesses et Aînées à Andernos
12 février 1er tour départemental poussines à Arsac
11 mars 2012 : 2ème tour départemental poussines à Andernos
18 mars 2012 :2ème tour départemental Jeunesses et Aînées à Cenon
25 mars 2012 : Badges poussines à Cenon
24/25 mars 2012 finale des coupes à Vienne Isère
5 mai 2012: Individuels régionaux à Aire sur Adour
13 mai 2012: Coupe d’Aquitaine à Aire sur Adour
26 mai 2012 Challenge Nadalau à Cenon
26/27 mai 2012 fédéral individuel à Wasselonne 67
3 juin 2012 : Régional aînées – jeunesse à Hasparren
10 juin 2012: Régional poussines à Bergerac
16/17 juin 2012 Fédéral F2 et F3 à Royan
23/24 juin 2012 Fédéral F et F1 à Besançon

TWIRLING
5 février 2012 : Départemental individuel à Montignac
26 février 2012 : Individuel régional à La Force
11 mars 2012 : Interligue à Périgueux
18 mars 2012 : rencontre amicale à Pineuilh
7/8 avril 2012 fédéral individuels à Changé lès Laval
29 avril 2012 : Départemental sections à Thiviers
13 mai 2012 : Régional équipe à St Louis de Montferrand
23/24 juin fédéral équipes à Languidic

NATATION
Mars 2012 : Trophée Michel Rocolle
26/27 juin 2012 : Championnat fédéral

FOOTBALL :
21/22 avril 2012 : Fédéral U 19-séniors à Marseille
16/17 juin 2012 : Fédéral vétérans à Lannion
23/24 juin 2012 : Fédéral débutants U9, poussins U11, benjamins U13 à DAX

BASKET :
17 au 19 mai 2012 : Fédéral vétérans à St Dizier
26/27 mai 2012 Finales des coupes cadets et séniors à Compiègne
26/27 mai 2012 : Finales du critérium du jeune basketteur athlète et
Finales des coupes poussins benjamins à Bischwiller
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STAGES
12/19 février 2012 : RANDONNEE : stage initiateur à Sigoulès
18/19 février 2012 GYM EMF stage poussines à Dax Envolée
23/29 avril 2012 AF1 et UFF GYM à Dax JA

Voir toutes les formations sur site fédéral : www.fscf.asso.fr
ASSEMBLEE GENERALE à LATRESNE
C’est par un samedi un peu humide que l’association LOISIRS ET CULTURE a reçu les habituels et fidèles
participants à notre assemblée générale. Il faut dire que sans eux, que serait notre assemblée ?
Apparemment peu d’entre vous sont intéressés par la vie de notre comité

Notre président Patrick CAZENAVE a présenté le rapport moral de cette saison écoulé, et en faisant également
appel aux bonnes volontés pour continuer à faire vivre notre comité.
Votre secrétaire Serge THOMAS a fait le bilan des activités écoulées avec une baisse notables des licences en
aquagym, natation et gym détente principalement ; des participations aux fédéraux avec de bons résultats
d’ensemble
Quand au trésorier Jacques GINESTE, il nous a produit un bilan précis de nos comptes et un bilan prévisionnel
qui tient compte des changements intervenus dans la gestion des licences et des diminutions des subventions..
Ce bilan tient également compte de la perte du dîner spectacle du Bouscat qui nous apportait une aide
conséquente et qu’il faudrait bien remplacer sous une autre forme peut être. Toutes les idées à ce sujet seront
les bienvenues
Eloïse GRAND présidente de l’UG ARSAC nous a fait part des problèmes rencontrés par la gym féminine et
du fédéral de Dax auquel trois de nos associations ont participé

Le secrétaire à également présenté le projet que met en place la fédération concernant les licences, qui est
d’uniformiser principalement les tarifs au niveau national qui va se traduire inévitablement par des
augmentations de coût. Le système qui sera mis en place n’est pas le plus simple, mais il faudra bien en passer
par là !
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Cette journée c’est terminée au restaurant voisin où chacun a pu deviser dans une excellente ambiance
En fin de repas nous avons eu le plaisir de recevoir notre président d’honneur Mr HERARD qui malgré des
soucis familiaux a eu l’immense joie et le plaisir de remettre la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sport à
notre secrétaire
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DECES DE PIERRE JULIDIERE de l’AGJA CAUDERAN

1923 -2011
Pierre JULIDIERE est né le 20 septembre 1923 à Caudéran. Il est entré au comité départemental le 23 janvier
1971 au titre de conseiller. Le 9 janvier 1977, il devient l’un des vices présidents et restera à ce poste jusqu’au
21 octobre 2001. Redevenu simple conseiller, il y resta jusqu’en 2003
Son association l’AGJA – AVANT-GARDE JEANNE D’ARC de CAUDERAN dont il présida les destinées
de 1961 à 1994. Il est décédé le 14 novembre 2011 à l’âge de 88 ans C’était un fidèle de notre comité

2009 Assemblée générale à Caudéran

Dîners spectacles à l’Ermitage du Bouscat
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PHILATELIE
Pour remercier nos rugbymans, La Poste à émis un timbre à 0,60 €

Et pour affranchir vos envois de fin d’année le premier carnet Noël

Un petit point rapide concernant les licences en cette fin novembre nous sommes rendus à 902 licences
délivrés contre 543 l’an passé à la même période
Cette progression est due à la facilité offerte par la saisie directe des licences qui offre beaucoup plus de
simplicité, et que la grande majorité des associations ont opté pour ce choix
Nous ne pouvons qu’inciter ceux qui ne l’on pas encore fait d’opter pour cette solution, c’est vraiment
une réussite

Conformément à la décision prise par le bureau du
comité directeur, l’édition du présent DIRECT 33 sera
désormais trimestrielle
En conséquence rendez vous pour la prochaine parution
en mars

