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COMITÉ SPORTS POUR TOUS DE GUYANE

Une Assemblée Générale presque parfaite !
Dans le monde associatif, l’Assemblée Générale est une réunion qui doit avoir lieu au moins 
une fois par an et qui rassemble l’ensemble des clubs adhérents. Cette réunion OBLIGATOIRE 
permet d’assurer le fonctionnement démocratique et la transparence financière et de 
gestion de l’association, en rendant compte de la réalisation de sa mission. Lors des AG 
sont présentés pour approbation  : les rapports moraux et financiers ainsi que le budget 
prévisionnel de l’association. 

Souvent très protocolaires et magistrales, ces réunions peuvent être ennuyeuses…

Organisée sous le thème de « V comme… »

Le défi, que s’était donné l’équipe du comité ce samedi 3 février 2018, était de faire vibrer et 
vivre les valeurs portées par le Sport pour Tous : Bien-Etre, Partage et  Convivialité.

Défi réussi !!!

Organisée autour de jeux, de quizz ou de « questions pour un champion » pour présenter les 
actions et les acteurs, le décor de l’AG  illustrait le côté sportif du comité : un punching ball en 
guise de buzzer, des tableaux de marquage, la constitution d’équipe et des cartons de votes 
sous forme de smiley ou d’INFO/ INTOX.

En bref, assemblée générale sportive, ludique, engagée et engageante où les participants ont 
pris une part importante dans le déroulé de la réunion.  

A l’image de ce que véhicule le comité, il s’agit cette année de faire ENSEMBLE, 
co-construire nos actions et mettre nos clubs au centre de notre développement. 

L’année 2018 sera donc placée autour des valeurs et des incontournables du comité :
Ludique, responsable & durable, co-construite et porteur de sens.

NOS RENDEZ-VOUS  A PARTAGER ABSOLUMENT EN 2018

Mercredi 21 mars : Conférence Action « le développement 
Durable par et dans le sport  » avec Didier LEHENAFF, 
Président de l’ONG Sport and Sustainability International

Samedi 26 et dimanche 27 mai : Les Rencontres Interclubs 
autour de pratiques sportives, de jeux de cohésion , de co’construction et de moments 
de délires !

Du vendredi 2 au dimanche 4 novembre : Le Challenge Nature des Amazones au Camp 
Saut Léodate. 3 jours en site isolé autour de défis perso, d’action durable, d’épreuves 
sportives et artistiques pour se dépasser, s’amuser et s’engager.

Samedi 1er et dimanche 2 décembre : 1er colloque des animateurs autour de nouvelles 
activités et de partage d’expériences pour développer l’état d’esprit Sports pour Tous 
et l’engagement de tous les animateurs dans une responsabilité éducative.

La priorité du comité est tournée vers 
l’accueil de tout un chacun  : sportif, 
non sportif, animateur, élu, partenaire, 
spectateur…l’intention du comité est 
de donner une place pleine et entière à 
chaque individu. 

Pour cela, nous provoquons des 
rencontres…..

t A partir d’avril, la caravane Sports pour 
Tous poursuit ses déplacements dans 
les communes de Guyane et innove en 
proposant un livret d’immersion pour les 
futurs animateurs. 

Un carnet de route pour les guider 
jusqu’au métier d’animateur sportif. 

t A partir de septembre, lancement de 
la campagne «  Forme plus Sport » pour 
évaluer la condition physique des jeunes, 
des adultes et des séniors.

….. et nous améliorons la qualité de nos formations :

t En organisant des regroupements réguliers de l’Equipe de Formation Régionale.

t En  créant  de  nouveaux outils d’accompagnement pour les futurs stagiaires. 

t En accompagnant les tuteurs au sein de l’EFR.

t En organisant des journées d’informations et orientation.

t En créant des parcours de formation individualisés. 

EN 2018, 
LE COMITÉ SPORTS POUR TOUS :

C’EST VOTRE PARTENAIRE ÉMOTIONS !!

NOS  FORMATIONS CONTINUES EN 2018
Du 23 au 25 mars : Formation « Organiser des éco-manifestations » à Kourou 
Faire au maximum avec l’existant

25 et 26 mai : Formation Extranet à Cayenne (réservé aux clubs Sports pour Tous) 
S’approprier la nouvelle version de gestion des adhésions du club

Du 7 au 14 juillet à Soulac sur mer (33) : Journées fédérales Animateurs 
Découvrir des activités émergentes : Parkour, Pound, Djamball, ClassicFit, Free fit ….

4 au 5 décembre : Formation Free fit
Pratiquer du fitness en plein air 

NOS IDEAUX tournés vers une performance humaine, émotionnelle et relationnelle. 

 CONTACT :  Romane LEVASSEUR
                    Assistante de communication & relations clubs /// Tél : 0.696.189.459
                    Mail : communications.sportspourtous@gmail.com

www.guyane-sportspourtous.org

Et si vous deveniez un «super» bénévole?
Pour porter les valeurs qui nous fédèrent, les acteurs bénévoles sont un pilier des actions du 
Comité Régional Sports Pour Tous.

Si vous souhaitez contribuer à favoriser le Bien-Etre,le Partage, la Convivialité sur le territoire,   
nous vous invitons à rejoindre notre équipe de bénévoles prioritaires! 

Sur des actions ponctuelles ou régulières, auprès de publics spécifiques ou en aide logistique, 
nous vous invitions à partager vos savoirs faire, à profiter de moments forts, à être ensemble 
pour agir dans une même direction.

Intéressé(e) ? Envoyez-nous vos coordonnées à cr.guyane@sportspourtous.org


