N°15 – DECEMBRE -JANVIER 2019

Le Comité Régional d’Île-de France vous souhaite une excellente année 2019 !

1 – NOS ELUS SUR LE TERRAIN
 3 décembre 2018 : Réunion au CROSIF sur l’éveil – Présence de Bruno GENDRON.
er

 9 décembre 2018 : 1 tour des coupes GAM – Présence de Pierre FREGNET.
 10 décembre 2018 : Rencontre du maire d’Eaubonne lors des finales de coupes – Présence de Bruno GENDRON.
 15 décembre 2018 : Gala de Twirling la Parisienne – Présence de Pascal BURKARTH, d’Etienne GRUSS et de
Bruno GENDRON.
 15 décembre 2018 : Réunion avec la Commission Technique des Sports Nautiques – Présence de Jacqueline
ROCHER.
 Décembre 2018 : Rencontre avec le Crédit Mutuel Régionale lors des finales de coupes – Présence de Bruno
GENDRON.
 18 décembre 2018 : CA du CROSIF – Présence de Bruno GENDRON.
er

 19 janvier 2019 : 1 Conseil di Territoire Régional au siège de la FSCF – Présence de Bruno GENDRON.
 26 janvier 2019 : Bruno GENDRON se rendra au Conseil du Territoire National.
 janvier 2019 : Rencontre avec le groupe de travail de la natation – Présence de Jacqueline ROCHER et Bruno
GENDRON
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2 – SAVE THE DATE
 Prochain CA du CRIdF :
Le lundi 11 février 2019.
 Les Assises FSCF :
23 et 24 mars 2019 à Blainville sur Mer
Les événements nationaux sur notre territoire :
 Gymnastique Masculine et Féminine :
Finales des coupes – Eaubonne (95) – les 16 et 17 mars 2019.
 GRS :
Championnat National 3 – Epinay sous Sénart (91) – les 25 et 26 mai 2019.

3 – ACTUALITES


Retour sur la journée "sport partagé" avec l'UNSS 92



Retour sur le congrès fédéral pour clôturer les 120 ans



Le CRIdF accueillera les Finales des coupes en gymnastique féminine et masculine 2019 à Eaubonne (CD95).
Un appel aux bénévoles est lancé. Pour y participer, contactez le CRIdF.



Un appel à candidature pour intégrer la CREDEPS (Commission régionale éthique déontologie et proposition de
sens) sera adressé aux associations début octobre 2018.



Appel à candidature sera adressé début octobre afin d’intégrer les groupes de travail sur la CULTURE, le SPORT
SANTE (SBEME) et le DEVELOPPEMENT DURABLE.
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4 – NOS PROCHAINES FORMATIONS




Formations fédérales
-

Retrouver prochainement nos formations fédérales sur le site du Comité Régional d’Ile de France.

-

Séminaire d'accompagnement à la prise de responsabilités fédérales du 8 au 18 mars 2019 à Strasbourg :
inscrivez-vous dès maintenant !

-

Animateur Fédéral niveau 1 (AF1) - Eveil de l'enfant : Du 24 au 28/02/19 : CR Île-de-France Argenteuil
(95100).

-

Animateur Fédéral niveau 2 (AF2) - Eveil de l'enfant : Du 24 au 28/02/19 : CR Île-de-France Argenteuil
(95100).

-

Unité de Formation Fédérale (UFF) : Du 09 au 10/02/19 : CR Île-de-France Le Kremlin Bicêtre (94270).

BAFA
-

Formation Générale

-

Approfondissement
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5 – LES PETITS SECRETS D’UNE BONNE PLANETE
Recyclage des sapins de Noël
A la fin des fêtes de Noël, au moment où le sapin perd ses aiguilles, il est temps de s’en débarrasser. Mais pourquoi le
jeter alors qu’il peut être recyclé ?
Ne jetez pas vos sapins, mais ramenez les dans des centres de collectes (parcs et jardins) ou ils seront triés et broyés.
Grâce à cela, les équipes de paysagistes et jardinier s’en serviront comme paillage pour protéger les arbres et les
plantes. Très apprécié en jardinage, le paillage de sapins protège les plantes du froid et de l’évaporation de l’eau. De plus
cela limite la prolifération des mauvaises herbes sur les sols.
En 2018, c’est plus de 85 000 sapins parisiens qui ont été récupérés, broyés et recyclés. Un moyen facile pour limiter la
pollution et encourager le développement durable. Mais cette initiative s’étend en dehors de Paris ; et c’est dans toute
l’Ile-De-France que vous pouvez déposer votre sapin. C’est une meilleure alternative que de le laisser dans la rue, ce qui
n’est pas écologique ni économique car l’amende s’élève à 35€.
Contactez vos mairies pour tous renseignements sur ces opérations.
Vous pouvez ainsi rejoindre le groupe de travail sur le Développement Durable pour apporter vos idées et vos
motivations en contactant Nicolas
activites2.lif@fscf-cridf.com

6 – LES COORDONNEES DES COLLABORATEURS DU CRIDF




Sandra AUJEAN
secretariat.lif@fscf-cridf.com
Vanessa CHOLLOT
lif@fscf-cridf.com
Nicolas HOEFS
activites2.lif@fscf-cridf.com

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, mise à jour par la loi du 6 août 2004,
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données vous concernant.
Ce message vous a été envoyé par Amaury ABELE – CRIdF FSCF
38 Rue Roger Salengro - 94270 Le Kremlin-Bicêtre
Comité Régional d'Île-de-France de la Fédération Sportive et Culturelle de France.
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