
 

     Séminaire de Rentrée du  
Territoire D.S.V. 

 

Samedi 05 Octobre 2019 
 

À Bourgoin-Jallieu 
 

PROGRAMME 
 

 09h00   Accueil des Associations 
 09h45   Rencontre Dirigeants 
 12h30   Apéritif + Repas 
 14h00   Rencontres Activités 
 18h00   Apéritif Dinatoire 
 

Pour cette dernière Assemblée Générale de la 
Mandature, le Président Denis VEYRET            
souhaite vous voir nombreux.  

  

  Assemblée Générale du 
Comité Départemental du Dauphiné 

 

Samedi 12 Octobre 2019 
 

À Voiron 
  

PROGRAMME 
 

 08h30      Accueil 
 09h00      Séance Plénière 
 10h30      Intervention du  
                 Représentant Fédéral 
 10h45 Élection des Délégués 
 11h00      Temps fort sur l’Éveil de 

        l’Enfant 
       12h00     Remise des Diplômes de 
        Certification 
       12h45      Apéritif et Repas 
       14h30      Carrefours Techniques 
       17h30      Verre de l’Amitié 
 

Nous vous attendons nombreux 

EDITO : Le mois d’Octobre lance la période des Assemblées Générales, avec notamment celle de votre Comité 
Départemental du Dauphiné le 12 Octobre et un nouveau Carrefour Sport Santé Bien-être. Nous espérons vous 
voir nombreux. Petit rappel, n’oubliez pas d’envoyer vos Manifestations ou autres Informations avant le 20 du 
mois pour paraître sur la Newsletter. Elle ne peut vivre qu’avec vos informations. Merci et Bonne Lecture. 
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Foire aux Courges & 
Aux Saveurs d’Automne 

 

Dimanche 20 Octobre  
 

Toute la journée 
 

 Tout est bel et bon dans 
le potiron et c’est en     
cuisine qu’il donne le 
meilleur de lui-même     
offrant une palette de 
mets salés ou sucrés. 
 

Mais comment choisir la 
recette qui siéra le mieux 
à une variété en fonction 
de sa saveur ou de sa 
texture ? 
 

Avec quels ingrédients 
peut-on marier la courge pour en sublimer le goût 
ou simplement varier le contenu de l’assiette ? 
 

Venez glaner quelques réponses à ces questions      
autour du stand d’exposition de l’Union             
Châbonnaise lors de la Foire aux courges et aux 
saveurs d’automne. La trentaine de variétés de 
cucurbitacées mise à l’honneur sera aussi              
disponible sur le stand de vente du club. 
 

Comme de coutume, tout au long de la journée, 
vous pourrez aussi flâner entre les étals d’une 
quarantaine de marchands ou artisans et sur les 
coups de midi, les gourmets régaleront leurs               
papilles avec le gratin de courges et diots             
préparés par nos soins. 
 

Rendez-vous le dimanche 20 octobre 2019 à            
l’ensemble sportif de Châbons pour la 19ème            
édition de la Foire aux courges et aux saveurs 
d’automne. 
 

Organisation par l’Union Châbonnaise 
 

VENEZ NOMBREUX 



 

GYMNASTIQUE FÉMININE 
 

  Initiateur Bi-Qualifiant : du 27 au 31 Octobre 
St. Marcellin 

 

  AF 1 Modulaire : 16 & 17 Novembre + 14 & 15    
                               Décembre + 11 & 12 Janvier 

Andrézieux (42) 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

GYMNASTIQUE MACULINE 
 

  Initiateur Bi-Qualifiant : du 27 au 31 Octobre 
St. Marcellin 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

DIVERS 
 

  U.F.F. : du 28 au 29 Octobre 2019 
St. Marcellin 

 

  Perfectionnement Poussines : TESTS : 
  16 Novembre 2019 - Bourgoin 

 

  Perfectionnement Jeunesses 4° & 5° Degré : 
  03 Novembre 2019 - St. Jean de Maurienne 

 

  Perfectionnement Catégorie 1 : 
  17 Novembre 2019 - Bourgoin 

   

IMPORTANT 
 

Pensez à communiquer les dates de 
vos Assemblées Générales ou                      
Manifestations à Estelle au Secrétariat 
du CDD avant le 20 du mois pour         
paraître sur la Newsletter du mois        
suivant. Merci 

GK Création © 2019 

FORMATION ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

COMMUNICATION 

 

Le Congrès National F.S.C.F à Valenciennes se       
prépare activement. Tous les 
acteurs seront présents pour 
vous accueillir dans les          
meilleures conditions.    
     

        Cité des Congrès. 
 

du 22 au 24 Novembre 
 
 

N’attendez pas et réservez dès maintenant votre       
hébergement.  
 

Comité Départemental du Dauphiné : 20 rue de L’Etissey - 38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04 37 03 84 73 - www.cddfscf.com 

Email : secretariat-cdd@fscfdauphine.fr 

CONGRÈS NATIONAL 

     

       Assemblée Générale du 
    Comité Régional Auvergne 

Rhône-Alpes 
 

Samedi 26 Octobre 
 

À Saint Etienne (42) 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU DAUPHINÉ 

 

Vous pouvez joindre Estelle au : 
 

04.37.03.84.73 
 

Les adresses Mails changent également : 
 

« secretariat-cdd@fscfdauphine.fr » 
 

 

Secrétariat Général : secretariatgeneral-cdd@fscfdauphine.fr 
 

Comptabilité : comptabilité-cdd@fscfdauphine.fr 
 

Commission Culturelle : ctart-culturel@fscfdauphine.fr 
 

Com. Gym Féminine : ctgym-feminine1@fscfdauphine.fr 

CULTURE 

Dernièrement, le comité Pierre de Coubertin,    
anciennement appelé association nationale pour 
la défense et le développement du sport, des     
activités physiques et de plein air, a produit et 
publié un nouvel ouvrage intitulé Le sport sous la 
IIIème République.  

Deux tomes de ce présent      
ouvrage regroupent alors       
l’ensemble des contributions de 
nombreux auteurs offrant        
bénévolement leur talent pour 
mettre en lumière l’histoire du 
sport d’un point de vue            
biographique ou historique.  

Dans cette publication est à noter le fait que Claude 
Piard, membre de la commission Histoire et            
Patrimoine, et Jean VINTZEL, président d’honneur, 
deux figures de la fédération, font partie de ce         
comité.  

Pour plus d’informations rendez-vous sur le site        
officiel Comité Pierre de Coubertin. 
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