
Brevet	fédéral	d'intiateur	de	ski	de	randonnée
La	 commission	 fédérale	 montagne	 escalade	 FSGT	 et	 le	 comité	 régional
Auvergne	 Rhone-Alpes	 organisent	 une	 formation	 dans	 le	 cadre	 du	 Brevet
Fédéral	d'Initiateur	de	ski	de	randonnée	dans	le	Beaufortain	du	29	février	au	7
mars	2020.
Elle	vise	à	valider	les	compétences	permettant	d’initier	des	débutants	au	ski	de
randonnée	pour	les	rendre	autonomes.

Bulletin	d'inscription

Le	 Comité	 de	 Savoie	 proposera	 des	 formations	 et	 des	 conférences	 à	 ses
adhérents	 et	 dirigeants	 des	 clubs	 (sur	 la	 vie	 associative,	 les	 premiers
secours...).	 Des	 Brevets	 Fédéraux	 d'Animation	 peuvent	 également	 être
organisés	afin	de	former	vos	encadrants	notamment	dans	le	cadre	d'activités	à
risques	telles	que	les	sports	de	montagne.	Vous	trouverez	plus	d'informations
sur	les	formations	sur	le	site	fsgt.org.

	
Le	repas	des
bénévoles	qui
ont	participé	à	la
Vélodécouverte
s'est	tenu	dans	la
joie	et	la	bonne

humeur	le	vendredi
29	novembre	2019
au	restaurant	La

Queue	de	Cochon	à
la	Motte	Servolex.

Voir	la	version	en	ligne
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En	cette	année	olympique,	les	membres	du	Comité	Directeur	seront
démissionnaires	le	7	février	2020	à	l'Assemblée	Générale	du	Comité	FSGT
Savoie.	Des	élections	permettront	de	constituer	une	nouvelle	équipe	pour
les	4	ans	à	venir.	Rejoignez	nous	pour	nous	aider	à	développer	la	FSGT
en	Savoie	et	à	exalter	ses	valeurs	que	sont	la	convivialité,	le	partage	et
l'épanouissement	par	le	biais	d'activités	sportives	de	loisir	et	de	bien-être

mixtes	et	accessibles	à	tous.

Le	Comité	Directeur	a
évolué

Le	Comité	Départemental	FSGT	de	 la
Savoie	 a	 été	 accompagné	 en	 2018
par	 un	 consultant	 dans	 le	 cadre	 du
Dispositif	 Local	 d’Accompagnement
(DLA).	 Les	 objectifs	 étaient	 de
consolider	les	bases	existantes	et	de
trouver	des	pistes	de	développement.
Cette	 démarche	 a	 permis	 de	 faire
évoluer	 le	 Comité	 Directeur	 avec
l'arrivée	 de	 nouveaux	 membres.	 Elle
est	aussi	à	l'origine	de	la	création	des
commissions	présentées	ci-après.	Le
nouveau	 Comité	 Directeur	 souhaite
aller	 à	 la	 rencontre	 des	 clubs	 pour
renforcer	les	liens	entre	le	Comité,	les
dirigeants	et	les	adhérents.
Membres:	 Jean-Claude	 DELRUT
(président,	 au	 centre	 de	 la	 photo),
Marcel	MASSON	(secrétaire	général,	à
gauche	du	président),	Hervé	MARSAN
(trésorier),	 Edith	 MARCHAND
(secrétaire	 adjointe,	 à	 droite	 du
président),	 Aurélien	 SUISSE,	 Bernard
MARCHAND	 (derrière	 le	 président),
Pascal	PERRIN	(avec	le	chapeau	sur	la
photo	de	droite),	 Carole	DEJUSSEL	 (à
gauche	 sur	 la	 photo),	 Emeryc
VALENTIN,	Didier	IKET,	Daniel	DUPUIS,
Justine	 LACOURTE	 et	 Patrick

Guillaume,	le	nouveau
coordinateur	des

activités
Le	Comité	remercie	chaleureusement
Didier	IKET	qui	a	décidé	de	quitter	son
poste	 après	 10	 années	 passées	 à
développer	 avec	 enthousiasme	 la
FSGT	en	Savoie.
Guillaume	COINTY	 (à	gauche	sur	 la
photo)	 a	 donc	 été	 recruté	 en	 mai
2019	en	qualité	 de	 coordinateur	 des
activités,	 seul	 salarié	 du	 Comité
Départemental.	Il	a	pour	missions	:

de	 tisser	 des	 liens	 avec	 les
clubs/adhérents,
de	 développer	 et	 aider	 à
développer	 la	 FSGT	 au	 travers
d’épreuves	 ou	 initiatives,	 à
l’échelon	 des	 clubs,	 au	 niveau
départemental,	 régional	 ou
national,
de	 renseigner	 et	 informer	 les
clubs,	des	projets	du	comité	et
leur	proposer	d'y	participer.
de	proposer	aux	élus	du	comité
des	 axes	 de	 travail	 et	 des
actions.

Il	 reste	donc	à	votre	disposition	pour
tout	 renseignement	 qui	 vous	 serait
utile	mais	également	pour	développer
des	nouvelles	activités	ou	vous	aider	à
créer	un	club.



CHABROLLE.

La	Commission
Dirigeants	&	Vie
Associative

Depuis	 sa	 mise	 en	 place	 en	 cours
d'année	 2019,	 la	 Commission
Dirigeants	&	Vie	Associative	a	travaillé
sur	la	rédaction	du	règlement	intérieur
du	 Comité	 Départemental	 et	 des
fiches	 de	 poste	 des	 membres	 du
bureau	 directeur	 et	 du	 salarié.	 Elle	 a
mis	 en	 place	 des	 Commissions	 de
Discipline	 de	 première	 instance
(responsable	 Aurélien	 SUISSE)	 et
d'appel	 (responsable	 Bernard
MARCHAND).	 Elle	 intervient	 sur
l'organisation	 des	 formations	 et	 des
conférences	 et	 examine	 les
demandes	 de	 subvention	 déposées
par	les	clubs.	Enfin	elle	a	pour	mission
de	 développer	 des	 partenariats
financiers.
Membres:	 Edith	MARCHAND,	 Bernard
MARCHAND,	 Daniel	 DUPUIS,	 Jean-
Claude	DELRUT.

La	Commission
Communication	&
Evénementiel

De	 son	 côté,	 la	 Commission
Communication	 a	 mis	 à	 jour	 la
plaquette	de	présentation	du	Comité
Départemental	et	réalise	des	affiches
et	 flyers	 pour	 les	 événements,	 les
activités	 et	 les	 clubs	 demandeurs.
Des	 partenariats	 ont	 été	 conclus
notamment	 avec	 les	 enseignes	 du
groupe	 Sport2000/Ekosport.	 Elle
travaille	 actuellement	 sur	 la	 création
du	 nouveau	 site	 internet	 du	 Comité.
Elle	 gère	 également	 les	 pages
facebook	et	instagram	sans	oublier	la
rédaction	de	cette	lettre	d'information.
Elle	 a	 pour	 vocation	 à	 organiser	 et	 à
collaborer	 dans	 l'organisation	 des
événements	et	de	nouvelles	activités.
Enfin	 elle	 a	 pour	 mission	 de
developper	 un	 réseau	 de
communication	afin	de	faire	connaitre
la	FSGT	au	grand	public.
Membres:	 Pascal	 PERRIN,	 Aurélien
SUISSE,	 Sophiane	 VOISINE,	 Caroline
DUPIN,	Claude	JON,	Marcel	MASSON	et
Justine	LACOURTE

Bientôt	un	nouveau	site	internet	pour	le	Comité	FSGT	de
la	Savoie!
Le	nouveau	site	internet	du	Comité	sera	mis	en	ligne	durant	le	premier
semestre	2020.
Notre	bénévole	Sophiane	de	la	Commission	Communication	&	Evénementiel	a
créé	une	charte	graphique	et	des	illustrations	par	activité.	Un	très	beau	travail.	Il
faut	 maintenant	 élaborer	 la	 structure	 et	 toutes	 les	 pages	 du	 site	 en
collaboration	avec	le	développeur	web	Pierre-Marie	VIAL	...	et	cela	demande	du
temps	!	Voici	des	aperçus	du	futur	site	:



Un	 formulaire	a	été	envoyé	aux	71	clubs	affiliés	au	Comité	de	Savoie	afin	de
récupérer	des	informations	pour	mettre	en	forme	les	pages	qui	seront	dédiées
à	 chaque	 club	 (exemple	 ci-dessous).	 Ces	 pages	 seront	 par	 la	 suite
administrées	 directement	 par	 les	 clubs	 pour	 partager	 des	 brèves,	 des
actualités,	des	photos,	des	documents...

Dans	la	lettre	d'information,	nous	diffuserons	les	événements	organisés	par	les
clubs	savoyards	et	nous	mettrons	à	l'honneur	des	clubs,	des	dirigeants	ou	des
adhérents.	Vous	pouvez	donc	nous	communiquer	par	mail	vos	actualités.
Nous	 recherchons	 également	 des	 correspondants	 du	 Dauphiné
Libéré	 pour	 relayer	 et	 mettre	 en	 exergue	 les	 activités	 et	 les	 événements
organisées	par	la	FSGT.

Retrouvez	les	remises	et	offres	actualisées	de
nos	partenaires	sur	notre	site	fsgt73.com



Comité	FSGT	de	la	Savoie
89	rue	Nicolas	Parent
73000	CHAMBERY
Tel	:	04-79-96-04-40
fsgtsavoie@gmail.com

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	FSGT	Savoie.
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