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Préambule
Cher(e)s Adhérent(e)s FSGT Nord ,

Le Comité du Nord vous souhaite une très bonne saison sportive 

2017 / 2018, nous serons très heureux de vous retrouver dans nos 
compétitions et manifestations sportives.

Les permanents du comité vous accueillent toute la journée et vous 
apportent renseignements, aide dans vos démarches avec le concours 
aussi de bénévoles des clubs. MERCI.

Vous pourrez trouver une multitude d'informations sur notre site 
internet, sur notre page facebook et vous recevez aussi El feul du 59: Ce 
sont des moyens de communication modernes à votre disposition. 
Ajoutons que la COSPORTS  est notre coopérative.

L'année dernière, nous avons organisé maintes manifestations sportives 
dont quelques championnats fédéraux. Déjà un grand nombre de 
rendez-vous vous attendent pour 2017/2018, nous vous souhaitons 
donc une excellente saison.

Sachez que notre Pôle FORMATION accueillera à nouveau vos cadres en 
devenir ou recyclage.

N'oublions pas que nous sommes dans l'année des 80 ans du Comité 
Nord, un certain nombre de moments commémoratifs vous attendent 
(voir site).

Pour achever ce mot d'accueil, sachez que nous sommes fiers que la 
Coprésidente nationale, Emmanuelle OULADJ - BONNET, ait été élue au 
Comité National Olympique Sportif Francais (CNOSF), elle défendra le 
Sport Populaire à l'orée des Jeux Olympiques de 2024 à Paris.

Avec nos voeux de bonne saison F.S.G.T.  2017/2018.

La Coprésidence : Hubert DESMET et Jean Marie PIWON.



À votre Service

www.fsgtnord.org

 

 

ACCUEIL

20 Avenue Saint-Roch - B.P. 10117
59302 VALENCIENNES Cedex

03.27.47.96.55 - fsgt59@wanadoo.fr

du lundi au vendredi 

de 9h à 17h 

Affiliations/Licences
Assurance/Juridique
Subventions
Grands événements 
Formations
Calendriers sportifs
Résultats
Photos
BAFA - PSC 1
COSPORTS
etc ....

Trouvez toutes  vos informations

Christine, Jeannine et Pascal
vous accueillent



Communication

Facebook/fsgtnord

Pensez à envoyer
vos événements, 
vos photos, 
vos résultats, etc...

El ’ Feul ’ du59



Rendez-vous
Journée 

des Bénévoles
Samedi 16 septembre 2017

Formation 

PSC 1
Samedi 30 septembre 2017

Sport 

pour Tous
Samedi 7 octobre 2017

Formations  

(Communication/Vie associative/Comptabilité)

Repas convivial

Animation  - Jouer ensemble  

Formation

Grande journée d’initiations sportives gratuites 

qui se veut être le point de départ d’une nouvelle 

saison pour le comité du Nord de la F.S.G.T. 

 VENEZ NOMBREUX

PSC 1

La Formation PSC1 permet à toute personne d'acquérir 

les compétences nécessaires à l’exécution 

d’une action citoyenne d’assistance à la personne 

en réalisant les gestes élémentaires de secours.



Rendez-vous

Assemblée Générale
Vendredi 17 Novembre 2017

pour progresser

ensemble

OUI

NON

Espace d ’expression et d ’échange

Pour une démocratie participative et constructive.

Pour rendre notre comité plus fort

AG

Où ?
En Savoie
Dans la station de Val Cenis au cœur du 
massif de la Vanoise.
Un écrin de nature, de la neige à profusion. 
Patrimoine : espace baroque, visite et 
tradition, artisanat local et savoyard, produit 
du terroir.

Pension complète - Transport - Forfait
Location du matériel & Cours de ski

et surtout SKI À GOGO

890 €/FSGT
920 €/non FSGT
modalités de paiement

Repas des

80 ans
Samedi 21 Octobre 2017

Repas dansant  pour fêter les 80 ans 

du Comité du Nord de la F.S.G.T 

Animé par 

DJCOUSONE
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