N°16 – FEVRIER 2019

1 – NOS ELUS SUR LE TERRAIN
 19 janvier 2019 : Conseil du Territoire Régional - Présence de Bruno GENDRON, Pascal BURKARTH, Etienne
GRUSS, Jacques LAGARDE, Jacqueline ROCHER, Stéphane CHEVRIER, Michel PEREZ, Catherine PEREZ,
Natacha MENU et Christian ARNALDI.
 26 janvier 2019 : Conseil du Territoire National – Présence de Bruno GENDRON.
 11 février 2019 : Le Conseil d'Administration du CRIdF s'est réuni au Kremlin-Bicêtre.
 12 février 2019 : Réunion du groupe de travail sur le Développement Durable Kremlin-Bicêtre.

2 – SAVE THE DATE
 Forum de l’orientation et de la formation 2019
15 février 2019 à Vaujours (93)
 Journée Eveil de l’enfant en partenariat avec le CROS Ile-De-France
26 février 2019 au CDFAS d’Eaubonne
 Les Assises FSCF :
23 et 24 mars 2019 à Blainville sur Mer
 Régional de danse :
14 avril 2019 à Paris
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
 Une randonnée :
ème
Une randonnée street art est prévue le 6 avril 2019 à Paris dans le 13
arrondissement

3 – ACTUALITES
Actualités passées :


Retour sur le régional de tennis de table
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ème

Retour sur le 2

tournoi de Tennis de Table de la saison

Le groupe de travail a obtenu le label "développement durable, le sport s'engage" pour les finales des
coupes mixtes en Gymnastique.



Retour sur la formation UFF du 9 et 10 février 2019



Retour sur la compétition interdépartementale de GRS du 10 février 2019



Compte d'Engagement Citoyen des bénévoles associatifs
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Sport insertion

Actualités à venir :



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.



Vous pouvez toujours intégrer nos différents groupes de travail ou commission technique régional dont celui de la
CULTURE, le SPORT SANTE (SBEME), le DEVELOPPEMENT DURABLE ou le CREDEPS.



Les inscriptions pour le régional de danse ont été envoyées à l'ensemble de nos associations.



Le CRIdF organise une journée Eveil de l’Enfant le 26 février 2019 au CDFAS à Eaubonne (environ 300
enfants sur la journée.) Bruno Gendron sera présent ainsi que Evelyne CIRIEGI, présidente du CROSIF.

Actualités sur nos nouvelles recrues :

Les coordonnées et missions de nos nouveaux stagiaires et service civique :


Un service civique :
Mme Lawrence NIENAT ayant pour mission le Sport santé. Adresse mail : lnienat@lif-fscf.fr
Missions : Création et réalisation de jeux pédagogiques et ludiques pour la journée éveil de l’enfant du 26
février 2019 au CDFAS d’Eaubonne, création de fiche sport santé.



Trois stagiaires recrutés dans le cadre des conventions signées avec le Conseil régional :
Mme Noémie MAROT. Adresse mail : nmarot@lif-fscf.fr
Missions : Organisation d’une randonnée street art, communication sur le régional de danse, logistique
déplacement du Challenge Lecuyer (tournoi de tennis de table), recherche de partenariats sur la journée éveil
de l’enfant du 26 février 2019.
Mme Léa Rabine. Adresse mail : lrabine@lif-fscf.fr
Missions : communication sur la randonnée régionale, communication sur le régional de danse, création
d’affiches
Mme Emmanuelle Marque. Adresse mail : emarque@lif-fscf.fr.
Missions : Organisation d’un week-end SoLeader, organisation d’un tournoi de Badminton
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4 – FORMATIONS


Formations fédérales
-



Une formation d’animateur fédérale de niveau 1 de randonnée pédestre aura lieu les 30 mars, 13 avril, 4 mai
à Cheptainville

BAFA
-

Formation Générale

-

Approfondissement

5 – LES PETITS SECRETS D’UNE BONNE PLANETE
Les Bouchons d’Amours
Soyez au rendez-vous pour déposer vos bouchons.
Ils seront récoltés par l’association « Les Bouchons d’Amours » lors de la finale des coupes mixte de gymnastique à
Eaubonne les 16-17 Mars 2019.
Seuls les bouchons ronds tel que celui du lait, de l’eau, du jus de fruit, des boissons gazeux et des pommes potes
pourront être recueilli pour des raisons de conditionnement.
Il est important de savoir que cette association a pour but d’aider les personnes en situation de handicap. Elle est aussi
parrainée par Jean Marie Bigard.
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– LES COORDONNEES DES COLLABORATEURS DU CRIDF

6


Sandra AUJEAN - Agent administratif
secretariat.lif@fscf-cridf.com



Vanessa CHOLLOT - Secrétaire comptable
lif@fscf-cridf.com



Lucas FREYSZ - Agent de développement
animation.cridf.fscf@gmail.com



Nicolas HOEFS - Agent de développement
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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