
Bonjour à toutes et tous, 

Nous espérons que la période estivale vous a           

permis de bien vous ressourcer !  

Vous trouverez dans ces quelques pages les         

informations de rentrée des activités et des clubs 

FSGT. 

Vous avez choisi de rejoindre les clubs affiliés à la 

FSGT, ou de continuer votre route avec elle, et  nous 

vous en  remercions. 

 

Avec vous, le comité FSGT inscrit son projet sportif dans le sens d’un développement des droits de tous les êtres 

humains à l’éducation, à la santé, au sport, à la culture, et aux loisirs. 

         La vie associative et la dynamique du bénévolat sont les piliers   

 de la pratique sportive FSGT.  

Bonne rentrée sportive. 

L’équipe FSGT 

LA LETTRE DE LA RENTREE FSGT 2019/2020 

LE SOMMAIRE 

 

 Sports de Raquettes et de Ballons p. 2 & 3 
 Vélo-Plein Air-Gym-Santé-Danse p. 4 & 5 
 Infos des Clubs - Les dates  p. 6 & 7 
 Dossier : Affil, Assurances, Cotis, p. 8 à 10 
 Les infos du Comité    p. 11 & 12 



 

Claude, Samir et Marc, vous accueillent avec grand plaisir dans les   
locaux de l’espace sportif de KERINOU (demandes d’affiliations et     
délivrances de licences, créations d’activités, demandes de                
subventions, prises et retours de matériel, questions diverses et          
variées ... ). 

L’accueil du comité est ouvert  : 

Les lundi, mardi et jeudi : de 14h à 19h 

Le mercredi : de 9h à 12h 

Le vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 19h 

LA PERMANENCE DU COMITE FSGT 29 LES SPORTS DE RAQUETTE 

Le Tennis de Table 

L’activité reste basée sur des compétitions, en journée 

ou en soirée, plus axées sur le sport bien-être et      

convivial avec moins de pression sur les résultats individuels ou par 

équipes.  

Les équipes sont composées de trois joueurs, c’est une facilité de         

déplacement et les rencontres ne finissent donc pas trop tard. 

Les matches se jouent en neuf rencontres individuelles et un double. 

Plus d’infos, sur le site http://t2t.29.fsgt.org 

Une première réunion aura lieu le : 

Vendredi 13 Septembre 2019 à 20h30, au Comité FSGT. 

2ème réunion (calendrier) : 

Le Vendredi 20 septembre 2019 à 20h30, au Comité FSGT. 

Le Tennis  

      La commission organise des championnats hommes 

et mixtes en semaine. Une rencontre est jouée en 4 

matches. 

       Renseignements et inscriptions au Comité FSGT29. 

 La réunion des clubs aura lieu le Mardi 17 septembre 2019 à 18h00, 

au Comité FSGT. 

Tournoi de début de saison lundi 30 septembre 2019 

 à la Halle du Petit KERZU. 



 

LES SPORTS DE BALLON 

 

Le Football à 11 
  

 L’activité est organisée autour d’un        

championnat Nocturne en semaine et les 

équipes participent aux coupes départementales et régionales.  

 

Réunion de démarrage de saison (AG) le : 

lundi 9 septembre 2019 à 20h, au Comité 29 . 

 Renseignements et inscriptions auprès du Comité. 

Le Football en salle 

auto-arbitré  

Entre copains passionnés par le foot en 

salle nous vous accueillerons chaque 

semaine en soirée dans le cadre d’un championnat sous forme de  

rencontres auto-arbitrées. 

 

Réunion de démarrage de saison le : 

Lundi 9 septembre 2019 à 19h, au Comité 29. 

Renseignements et inscriptions auprès de Samir : 06.83.49.30.67. 

Le Basket-ball  

Les équipes mixtes participent à des        

rencontres auto-arbitrées en semaine dans 

le cadre d’un championnat géré par la 

FSGT et l’UFOLEP. 

La commission organise des tournois ouverts à toutes les équipes  

désirant pratiquer le basket dans une ambiance de loisir. 

Tournoi de début de saison le vendredi 20 septembre à 20h30 au 

gymnase KERLAURENT à Guipavas. 

Réunion de début de saison en préalable à 19h avec les           

responsables de clubs. 

Le Volley-ball 

Les championnats adultes masculins et         
féminins se déroulent en semaine dans         
différents gymnases des clubs du Finistère. 

Vous trouverez les coordonnées des            
associations sur le site internet :  

http://volleyfsgt29n.com. 

Renseignements et inscriptions auprès des responsables 

de la commission volley 

Assemblée Générale de reprise : 

Jeudi 12 Septembre 2019 à 20h, au Comité FSGT 29. 

Début du Championnat : semaine du  1er au 5 octobre 2019. 



LES ACTIVITES VELO (VTT-ROUTE-CYCLO) 

Le Cyclotourisme  

L’Assemblée Générale sera accueillie par le G.C. KERHUONNAIS 

le Vendredi 29 novembre 2019, à 20h 

Le Salon du cycle sera organisé à  

l’Astrolabe les 16 et 17 novembre par le 

G.C. K. Une  rando VTT sera organisée 

lors du salon,  une rando Cyclo et une 

marche seront proposées le 17. 

Le VTT     
Les clubs organisent des randonnées ouvertes à 

toutes et tous, un challenge PENN AR BED       

enfants et adultes, des courses par équipes de 

6h et 24h. 

 Une plaquette d’information est à votre              

disposition au Comité et sur le site 29.fsgt.org. 

 Vendredi 15 novembre 2019 - Assemblée Générale. 

Le Cyclisme 

        Réunion de Commission le vendredi 

13 septembre 2019 à 20h (bilan de fin de 

saison et préparation de l’AG). 

L’Assemblée Générale de la Commission 

Cyclisme aura lieu le :  

Vendredi 8 novembre 2019, à 20h, au Comité FSGT 29 

LES SPORTS DE PLEIN D’AIR 

La Pétanque 

La pétanque est avant tout un jeu de loisir, où 

règne la convivialité.  

Nos championnats sont organisés en semaine et 

en soirée au sein des boulodromes. Les parties sont gérées entre 

joueurs. 

Renseignements et inscriptions lors de la réunion des clubs le : 

Vendredi 13 Septembre  2019, à 19h, 

au boulodrome  de PLABENNEC  

SITE DE LA PETANQUE : http://petanque.29.fsgt.org/ 

La Voile FSGT  

 10 Clubs organisent l’activité le samedi et      

dimanche matin de 9h à 12h, au centre           

nautique du Moulin blanc, tout au long de              

l’année, ainsi que des formations de cadres et 

         des initiations. 

Une fois par mois, les adhérents participent à des régates le dimanche 

après-midi. 

 

La Commission Voile se réunira : 

 

le vendredi 6 septembre 2019 au Comité à 18h. 

 

http://petanque.29.fsgt.org/


La reprise de la formation aura lieu le 26 septembre à Guilers. 

Le calendrier complet pour le 1er trimestre 2019/2020 sur Guilers,          
Plounéour-Trez, et Saint-Marc, sera communiqué très bientôt. 

Le rendez-vous avec l’Association SENTIER-VOUS BIEN pour la          
formation des animatrices est prévu le 10 octobre 2019. 
 

La rentrée de la CFA GFSD aura lieu 

le 13 septembre 2019 à PANTIN. 

L’ACTIVITE GYM-FORME-SANTE-DANSE 

UN NOUVEAU CLUB SUR BREST 

L’association les « Bébés Tritons Brestois » 
Depuis plus de trente ans, l’association des Bébés Tritons 
Brestois propose une activité aquatique familiale                  
et permet à un large public d'appréhender l’eau d’une        
façon différente. 

La pédagogie est tournée principalement vers le lien          
parent/enfant valorisé par l’eau et toutes les possibilités 
qu’elle offre, élément propice aux jeux et découvertes. 

Les BBTB visent à l’apprentissage du milieu aquatique et 
de  l’autonomie dans l’eau pour les enfants jusqu’à 9 ans 
et propose également des séances d’aquagym pour femmes                     
enceintes ainsi que des séances de plongée sous-marine pour tous via 
sa section les « Mini Baleines ». 

A  PARTIR DU 2 SEPTEMBRE 2019 : 

Permanences les LUNDIS de 9h30 à 13h et JEUDIS de 13h à 16h30 

2ème séance d’inscription de 9H A 11H30 le  SAMEDI 7               
SEPTEMBRE 2019 DANS LES LOCAUX DU COMITE FSGT 29 

Contact : 06 74 82 04 29 - Mail : bebes.tritons@gmail.com 

Site internet : www.bbtb.fr 

QUELQUES INFOS DE NOS CLUBS 

 FORMATION ANIMATEUR NATATION FSGT  
Dimanche 29 septembre 2019 à la piscine de Recouvrance 

 

à l’attention de tous les clubs, pour les nouveaux (et les anciens)             
animateurs et parents qui souhaitent s’investir dans cette activité. 

Formatrice et professionnelle de la natation, Marie Françoise NOILHAN 

connait bien la vie associative et la FSGT. Elle saura vous donner ou 

rappeler les fondamentaux de la natation et proposer une organisation 

de séance pour bien démarrer la saison. De 9h30 à 14h (casse-croute). 

 N’hésitez pas à nous transmettre en amont, vos demandes spécifiques 
sur des problèmes et/ou des sujets que vous voudriez voir aborder. 

Inscriptions et informations auprès de la FSGT29. Tel : 02.98.47.07.07 
ou par mail : comite@sportfsgt29.asso.fr  

 

ASSOCIATION  

ACTIVITE SPORTIVE 

DE COMBAT 29 
 

Passionné de Jiu-Jitsu Brésilien 

Bastien GARDET a créé une   

association ouverte à tous 

(jeunes, enfants, hommes et 

femmes), à travers laquelle il 

souhaite faire partager sa     

passion pour ce sport, ainsi que 

pour la Lutte Sambo et le Grap-

pling. 

Son association, située à Brest,  

(gymnase des 4 Moulins) est 

rattachée à la CFA SCAM 

FSGT.  

mailto:bebes.tritons@gmail.com
mailto:comite@sportfsgt29.asso.fr


QUELQUES INFOS DE NOS CLUBS (suite) 

 

Club Omnisport Populaire Brestois 

(www.copb29.com) 
 

Le club a été créé en 1988. Il propose des activités sportives ludiques et            

conviviales en  Plongée d'exploration et Escalade pour enfants et adultes ainsi 

que de la Voile pour les plus de 18 ans. Site COPB : http://www.copb29.com. 

                  Les séances d’inscriptions auront lieu pour les 3 sections : 

Le SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 de 9h A 11H30 au GYMNASE GUEGUENIAT 

 

La plongée 

Section plongée mer à partir de 12 ans. 

 Contact : Laurent BACHELET : 06.31.86.24.17   
   club.copb29@orange.fr 

 Section plongée piscine 

Tous les samedi 10H-11H à Foch) à partir de 8 ans. 

  Contact : Cédric Lambert : 0661765785 

       lambert.cedric.copb@gmail.com 

 

Reprise plongée piscine FOCH le : 

Samedi 21 Septembre 2019 de 9h45 à 11h15 

http://copb29.com/plongee/ 

L’escalade 

L’apprentissage est fait sur le mur de la salle Jean                

GUEGUENIAT à Saint Marc, et, dès que le temps le       

permet, de nombreuses sorties sont effectuées sur 

les sites de la rade de Brest, de Plougastel-Daoulas, 

de Pen-Hir et de Primel-Trégastel, avec , en  fin de 

saison, une sortie dans une autre région.  

Créneaux enfants  à partir de 17h30  
Créneaux jeunes et adultes à partir de 19h30   

Reprise : lundi 16 septembre  à GUEGUENIAT 
 

Le matériel est prêté pour faire un essai. 
Informations complètes sur le site : http://copb29.com/escalade/ 

    Les créneaux sont complet. Recontacter la section en novembre. 
Contact : Laurence NICOLAS :  06.01.94.49.48   lau.nico29@gmail.com 

 

La voile  

La section Voile Loisir du COPB permet à tout adulte de 

faire du dériveur et du catamaran dans la convivialité 

lors des séances mutualisées avec les 11 autres sections  

des clubs de voile FSGT, en rade de Brest (les samedi 

matins et dimanche matins de 9h à 12h). 

Reprise de l’activité : le weekend du 7 & 8 septembre salle ‘’Baleine’’                 

au Centre Nautique du Moulin Blanc, à Brest (9h à 12h). 

Contacts : http://copb29.com/voile/ 

       Adrien GANOT => adrienganot@yahoo.fr   

       Véronique CARDINAL => cardinal.veronique@free.fr 

          François FALLOURD => francois.fallourd@numericable.fr 

 

http://www.copb29.com
mailto:lambert.cedric.copb@gmail.com
mailto:lau.nico29@gmail.com
mailto:adrienganot@yahoo.fr
mailto:francois.fallourd@numericable.fr


QUELQUES DATES A PLANIFIER 

Championnat National FSGT Doublette :                   

du 20 au 22 sept. 2019 à NICE 

Championnat de France Tennis de Table :               

18/19 avril 2020 à PLABENNEC 

Tour de BRETAGNE 2020 :                                   

du 29 mai au 1er juin à FOUESNANT 

6 H VTT Milizac :                                                         

14 septembre 2019 à TREOUERGAT 

PORTES OUVERTES DES                                                  

Amicales-Patronages-Foyers Laïques 

P.L. JEAN LE GOUIL - STADE Q :                                    

6 septembre de 14h30 à 18h30                                       

& 7 septembre de 10h à 12h30 

P.L. LAMBEZELLEC :                                                                 

7 septembre 10h-13h 

P.L. RECOUVRANCE :                                                             

7 septembre de 10h à 16h 

F.L. de ST MARC :                                                                 

7 septembre de 9h à 12h30 

P.L. BERGOT :                                                                          

7 septembre de 14h à 17h 

P.L. PILIER ROUGE :                                                                          

6 septembre de 17h à 20h 

AL PLOUZANE :                                                                          

7 septembre de 13h30 à 16h 

ASSEMBLEES GENERALES 

FSGT Bretagne : 7 mars 2020 à Moncontour (22) 

COMITE FSGT 29 : 13 mars 2020 - FL de St Marc 

FEDERALE : 27 au 29 mars à NAPOULE (06) 

CYCLO : vendredi 29 novembre 2019 

V.T.T : vendredi 16 novembre 2019 

CYCLISME : vendredi 8 novembre 2019 

 

Carrefour de la Vie Associative : 10h à 17h                                   
21 septembre 2019 - Hôtel de Ville de Brest 

En partenariat avec France BENEVOLAT Brest 

!! Trouvez l’activité bénévole qui vous plait prés de chez vous !! 

PL SANQUER :                                                                        

7 septembre de 10h à 13h 



Les clubs affiliés en SAISON SPORTIVE (du 1er 
septembre au 31 aout suivant)  sont maintenant 
entrés dans la période de ré-affiliation 2019-2020. 

Les Clubs en ANNEE CIVILE (du 01/01 au 31/12) 
seront concernés, pour leur part, dans le courant          
du mois de novembre. 

La Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) est une           
fédération omnisport d'éducation populaire qui développe des activités 
pour toutes et tous, émancipatrices, à tous les âges de la vie,               
compétitives et non compétitives.  

UNE FEDERATION OUVERTE A TOUTES ET TOUS ! 

Contrairement aux idées reçues parfois, petite enfance, 
enfants, jeunes, adultes, retraités, familles, écoliers,    
étudiants, travailleurs, employés, cadres, chômeurs,    
chacun trouve sa place à la FSGT  

Mais pourquoi « Gymnique » ?  Tout simplement parce qu’avant               
l’avènement des sports modernes et la « rénovation » des Jeux             
Olympiques (fin du 19ème) et jusqu’au début du 20ème, les activités          
physiques se pratiquaient essentiellement dans des « sociétés         
gymniques » dont la FSGT est en partie héritière. La « gymnastique » 
était alors la forme d’activité de base de la culture physique. 

Mais pourquoi « Travail » ? Parce que la FSGT, née dans le monde du 
travail, s’est attachée à rendre les activités physiques et sportives            
accessibles à ceux qui en étaient exclus à l’époque, essentiellement les 
ouvriers. Nous parlons aujourd’hui du ‘’travail’’ en tant que valeur et en 
tant qu’activité permettant aux êtres humains de s’émanciper de leurs      
conditions sociales d’existence. 

  

https://
www.fsgt.org/

federal/national/
video/esprit-bleu 

Le site du Comité : 

http://29.fsgt.org/ 

Les liens qui peuvent vous être utiles sur le site du comité :  
 

•  La rubrique ‘’Inscription’’ 

http://29.fsgt.org/mots-cl%C3%A9s/inscription 

=> Les tarifs (et les modalités) des affiliations, des licences, des cartes, 

le certificat médical,  

•  La rubrique ‘’Assurances’’ 

http://29.fsgt.org/mots-cles/assurance 

=> La demande Responsabilité Civile pour les Clubs organisateur          

d’événements, la déclaration d’accident, présentation de SOLUCIA. 

•  La rubrique ‘’Réglementation’’ 

http://29.fsgt.org/mots-cles/cerfa#overlay-context=page-de-base/cerfa 

=> Tous les CERFA utiles aux organisations (principalement pour les    

organisations Vélo). 

 

http://fsgt.org/spip.php?rubrique55
https://www.fsgt.org/federal/national/video/esprit-bleu


LES  COTISATIONS ANNUELLES  FSGT      2019- 2020 

L’affiliation est annuelle (saison sportive ou année civile) ou saisonnière (6 mois). Elle prend effet à la date de validation par la Fédération à condition d’être accompagnée par la 

prise de 3 licences minimum comme le stipule le règlement National de la FSGT. L’abonnement associatif à la revue Sport et Plein Air (SPA) est inclus dans l’affiliation. 

Pour le Club ………………………..….. LES  AFFILIATIONS 

CATEGORIE 1 71.32 € 

CATEGORIE 2 136.17 € 

CATEGORIE 3 415.04 € 
CATEGORIE 4 45.25 € 

ECHO du 29 (abonnement obligatoire) 15.00 € 

Abonnement à la Revue Sport et Plein Air. 

Tarif préférentiel au-delà du 1er abonnement      

compris dans l’affiliation. 

25.00 € 

Pour les adhérents …………. LICENCE OMNISPORT 

(sans assurance) 
Adulte - 18 ans et +  ( né en 2001 et avant ) 33.00 € 

Jeune - entre 13 et 17 ans ( né entre 2002 et 2006 ) 26.72 € 

Enfant - 12 ans et moins ( né en 2007 et après ) 17.10 € 

Pour les adhérents ne pratiquant pas d’activité sportive 

CARTE FSGT DE NON PRATIQUANT 10.86 € 

Assurance Tous Sports (voir les garanties dans la plaquette)  

 3.00 € 

Cartes Accueil et Découverte (avec assurance) 

4 Mois tous sports ADULTE (né en 2001 et avant) 17.18 € 

4 Mois tous sports JEUNE (né entre 2002 et 2006) 14.43 € 

4 Mois tous sports ENFANT (né en 2007 et après) 10.53  € 

CARTE INITIATIVE POPULAIRE  (1) 2.86 € 

(1) La Carte Initiative Populaire est valable de 1 à 3 jours consécutifs, 

y compris en semaine.  

La Carte Initiative Populaire n’est pas une licence. 

Elle n’est pas utilisable lors de compétitions. 

Dans la même saison, elle ne pourra être demandée que 3 fois au        

maximum pour la même personne.  

Licence Familiale Omnisports (Pour la pratique en famille 

dans un Club ayant signé une convention) - RC comprise 

Nb de personnes 
Sans Assurance IA                

(individuelle accident) 

Avec Assurance IA          

( + 3 € par personne) 

F2 : 2 Personnes 36.92 € 42.92 € 

F3 : 3 Personnes 45.02 € 54.02 € 

F4 : 4 Personnes 52.47 € 64.47 € 

F5 : 5 Personnes 57.76 € 72.76 € 

F6 : 6 Personnes et + 65.75 € 83.75 € 

LICENCE FAMILIALE  OMNISPORTS :  

La licence familiale omnisports est instaurée pour promouvoir et développer la 

pratique des activités physiques et sportives en famille. 

Sa délivrance et son utilisation sont incompatibles avec toute forme d’activité 

sportive pratiquées individuellement. 

La signature préalable  d’une convention entre l’association, le comité, 

et la Fédération est obligatoire.  

Les membres titulaires d’une licence famille peuvent pratiquer une autre         

activité dans un autre club FSGT. Pour cela ils doivent prendre une licence 

individuelle : adulte (15 €) ou enfant (10 €). 

 



L’ASSURANCE AVEC LA FSGT 

Fruit d’une mutualisation de longue durée, la FSGT propose, en coopération 

avec la Mutuelle des Sportif ( MDS ), 

1) Assurances des clubs (onglets ‘'Assurances’’ : http://29.fsgt.org/mots-cles/assurance ) 

 Les Garanties acquises par l’affiliation FSGT : 

La responsabilité Civile : Cette assurance a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires  que 
les clubs pourraient encourir en raison des éventuelles responsabilités lors de dommages corporels,            
matériels et immatériels causés à autrui, 

La Défense Pénale / Recours : Cette assurance, obligatoire, comprise dans l’affiliation est destinée à 
couvrir la responsabilité civile du club et de ses dirigeants en cas d’accident dont le club serait reconnu 
responsable, et en cas de faute d’organisation lorsque le club met en place des activités FSGT (rencontre 
sportive, assemblées générales ), 

La Protection Juridique : SOLUCIA - une note d’information à son sujet a été diffusée aux Clubs affiliés. 
Documents sur le site du Comité : http://29.fsgt.org/document/solucia, 

Les Garanties spécifiques : non comprises mais accessibles par l’affiliation, à souscrire par les clubs  
(la demande doit être formulée auprès de la FSGT via le Comité) : 

  - La Garantie Responsabilité Civile Organisateur d’épreuves cyclistes, cyclotouristes et            
pédestres sur la voie publique (assurance obligatoire), 

  - L’assurance des véhicules suiveurs ( épreuves sur la voie publique ). 

2) Assurance des adhérents : 

Cette assurance (+3€) est proposée pour couvrir les adhérents, 
personnes physiques, lors des accidents provoqués ou subis 
lorsqu’ils participent dans le cadre des activités de la FSGT, y 
compris les trajets, des pratiques hors Club, ou dans d’autres  
organismes que la FSGT. 

Les garanties acquises avec la licence FSGT : 

• La Responsabilité Civile et Défense Pénale  et  Recours, 

• L’Assurance Individuelle Accident (prise en charge des 
frais médicaux et pharmaceutiques), 

• L’Assistance Rapatriement. 

Les Garanties non comprises mais accessibles directement auprès de la     
Mutuelle Des Sportifs :            

Les garanties complémentaires SPORTMUT pour la prise en charge des         
indemnités journalières en cas d’arrêt de travail. 

ATTENTION : La garantie DECES PAR MORT SUBITE n’est plus prise en 
charge pour les CIP et / ou CARTES  4 MOIS. 

La garantie est limitée aux frais d’obsèques (4500€). 

Toutes les activités déclarées en FSGT sont assurées sauf l’activité APNEE, 
pour laquelle l’assurance complémentaire (3€) doit être souscrite. 

 



11 

Du matériel de réalisation de vos manifestations sportives et de             

valorisation de la FSGT,  Assemblées Générales, ou autres réunions, 

est disponible en prêt au Comité à l’attention des Clubs affiliés à la 

FSGT 29. 

Le bon de réservation ci-contre est téléchargeable sur le site du comité 

FSGT 29 dans l’onglet ‘’Réservations’’ en haut de la page d’accueil : 

http://29.fsgt.org/page-de-base/réservations 

Vous trouverez également dans cet onglet 

un listing photos du matériel. 

Il est prudent d’envoyer le bon par mail au Comité un peu en avance 

de façon à être sur de la disponibilités des matériels. 

Un chèque de caution vous sera demandé lors de la prise, restitué lors 

du retour du matériel (en bon état). Ce matériel est collectif, il vous faut 

donc respecter les délais de son retour pour que l’utilisation en soit 

possible par d’autres. 



Comité FSGT29 : 31 rue du Cdt Drogou – 29200 Brest - Tél : 02.98.47.07.07 - Fax : 02.98.47.18.18 - Mail : comite@sportfsgt29.asso.fr  - Site Internet : 29.fsgt.org  

Permanence : Lundi - Mardi - Jeudi : 14h - 19h - Mercredi 9h - 12h - Vendredi : 10h - 12h & 14h - 19h - FERMETURE ANNUELLE 27 juillet au 25 août 

L’ECHO DU 29 - COMITE DE REDACTION 
Directeur de publication : Roger ARZUR 

Co-rédacteurs : Claude CREN, Jean-Jacques CADALEN, Alain 
VERDEAUX, Samir ABDI, Marc WALLET. 

 

Ont participés aux articles : Le C.O.P.B, Laurence NICOLAS, 
Jo ROBERT, Bastien GARDET, Gérard RIOUALEN. 

LA   REVUE   FEDERALE  
SPORTS   ET   PLEIN   AIR 

Numéro de Aout-Septembre N°632 : 

https://www.fsgt.org/sites/default/files/spa632_Num.pdf 

Comité départemental 

FSGT du Finistère 

CLUBS FSGT N’AYANT PAS ENCORE FOURNI 

leur N° de déclaration en préfecture  

( numéro du type : W29XXXXXXX )  

Prenez contact rapidement avec le comité qui, si besoin vous aidera dans cette            

démarche qui est simple, et est obligatoire (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,  personnes       

morales et la capacité juridique). 

Comité FSGT 29 - Tél. : 02.98.47.07.07 

comite@sportfsgt29.asso.fr 


