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LE BILLET

- Le billet
- Rencontre « handigrimpe »

Le e-sport, pour ou contre ?
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- La journée Ghislaine Bouju 2017
- Jouer au golf
- Rendez-vous sportifs (Badminton et Natation)

Le saviez-vous ?Aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris une
nouvelle discipline fera peut-être son apparition, et ça n'est pas sans faire débat !
Le e-sport, vous connaissez ? Moi non, alors j'ai demandé et j'ai lu. Il ne s'agit
ni plus ni moins de jeux vidéos. Sauf qu'il y a une compétition, et surtout
beaucoup, beaucoup d'argent à la clé.
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- Les individuels de tennis de table
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En 2018, le chiffre d'affaire mondial serait de plus d'un milliard de dollars. Dans
le même temps, on entend que l'obésité chez les enfants et les jeunes
progressent du fait de l'inactivité. Tout le monde connaît les conséquences de
l'abus d'écrans sur la santé.
Certes, de la violence dans le sport il y en a, mais comment éluder le nombre d'armes et de chasses à
l'homme (et la femme) explicites dans certains jeux vidéos ? Tout le monde à en-tête ces salles
remplies d'accros aux jeux face à leurs écrans ou bien ces jeunes coupés du monde dans leur
chambre ... ça me paraît loin de la pratique sportive, et encore plus de la vie associative ... À part
faire la part belle aux entreprises du jeu vidéo, j'avoue avoir du mal à comprendre cette motivation ...
mais peut-être suis-je trop déconnectée ... à vous de me dire !

- Sélection de Paris de foot
- Challenge de la vie associative 20162017
- Échanges sportif et culturels
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- Championnat interdépartemental de cross country
- Touristra Vacances
- Dates à retenir
- « Moi(s) sans tabac »
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- Décès de Michel Poupart
- « Sport et Plein Air »
- Jeux

Emmanuelle BONNET-OULALDJ
Membre du comité directeur

L'ÉCHAPPÉE BELLE AVEC CIMES 19
Le samedi 2 décembre 2017 de 10h à 17h, la salle d'escalade du gymnase Jules Ladoumègue
(75020) sera occupée toute la journée par une rencontre « handigrimpe » pour tous les publics, coorganisée par Cimes 19 et l'Échappée (1).
Vous êtes donc les bienvenus pour venir grimper et participer
aux ateliers, rencontrer et assurer des personnes en situation de
handicap ou des grimpeurs chevronnés qui viennent tenter de
nouvelles expériences.
Contact lechappee.asso@gmail.com
(1)

Association Loi 1901 qui promeut l'activité physique pour tous, qui
favorise l'accès et l'intégration des personnes en situation de handicap
par la pratique d'une activité physique partagée par tout le monde.
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Les activités du Comité de Paris
UNE BELLE JOURNÉE POUR :

TAPER LA BALLE … DE GOLF !

« Comment s’organiser pour mieux travailler collectivement ? »

Le golf est un sport de précision se jouant en plein air qui consiste à
envoyer une balle dans un trou à l'aide de clubs. Il se joue à plusieurs
sur un parcours de 9 ou 18 trous sans arbitre. Chacun devient donc le
juge-arbitre de l'autre. C'est aussi une activité sportive nécessitant de la
concentration, de la précision et de la technique. Celle-ci s'apprend sur
des espaces de jeu, appelés practices. Le Comité de Paris propose de
vous faire découvrir ce sport en vous amusant sur deux practices en
plein Paris.

Un bon moment de travail et de réflexion s’est déroulé le samedi 18 novembre
2017 dans les locaux du Comité. Il fut studieux, chargé et productif. Cette
traditionnelle journée Ghislaine Bouju* a mis en exergue une volonté
d’améliorer notre fonctionnement en recherchant une organisation qui
impliquerait tout le monde et qui ne laisserait personne de côté.
A cette occasion, 2 responsables du Comité des Bouches-du-Rhône étaient
invités à partager leur expérience avec nous.

En coopération avec l'association Team JPA Golf, une
journée d'initiation au golf est organisée le dimanche 10
décembre 2017 de 11h à 13h et de 14h à 16h à Paris au 81,
boulevard Masséna 75013.

Le but de la journée était d'identifier des pistes de travail pour être plus efficace
et utiliser du mieux possible toutes nos ressources au service de notre projet à
partir des questionnements suivants :
- Définir d’une politique interne claire de gestion de ressources humaines ?
- Partager un langage commun entre l’ensemble des personnels salariés ou
bénévoles du Comité ?
- Créer des outils de gestion (cahier des charges, organigramme et procédures
spécifiques) ?
- Accentuer le rôle des membres du comité directeur ?

Chaque créneau est limité à 15 personnes – Coût = 10 € par personne.
Il reste encore quelques places : Pour vous inscrire, cliquer ici

Plusieurs problèmes avec leurs causes, leurs conséquences comme leurs effets
ont émergé des débats, ce qui a permis d’identifier un certain nombre de
situations à prendre en compte pour demain.
Le comité directeur et le bureau devront
trouver des solutions pour assurer le suivi
de ces travaux.

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
- Le prochain rassemblement de BADMINTON aura lieu le samedi 9
décembre 2017 (double homme et double mixte) au gymnase des
Poissonniers : 2 Rue Jean Cocteau, 75018 Paris Pour s'inscrire ici

La prochaine assemblée générale du Comité
de février 2018 sera une étape pour
commencer ce travail.

- La prochaine compétition de JUDO est prévue le samedi 9
décembre 2017 au gymnase Léo Lagrange 75012 Paris sg@fsgt75.org

Un compte-rendu complet est en cours de
rédaction … à suivre donc !
*Ancienne militante du Comité décédée en 2013

- La prochaine compétition enfants de TENNIS DE TABLE est
prévue le samedi 9 décembre 2017 à Ivry sg@fsgt75.org
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Les activités du Comité de Paris
BIENTÔT
Un rendez-vous important

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

de tous le clubs et activités du Comité de Paris

Vendredi 9 février 2018 à 18h 30
Salle Polyvalente de la CGT

263, rue de Paris 93100 Montreuil
Le dossier n° 1 (bilan d'activités) de cette AG parviendra aux
clubs à la mi-décembre 2017.

DES SOLIDARITÉS TOUJOURS ET ENCORE !
Le Festival des solidarités est un événement qui se déroule dans toute la France du 18
novembre au 3 décembre 2017. Ce Festival a pour but de sensibiliser la population aux
diverses actions de solidarités réalisées sur le territoire et de les mettre en lien avec les
acteurs de la société civile.
Le Comité de Paris a participé au
lancement de ce Festival le 18
novembre dernier sur la Place de la
Rotonde à Paris (75019). Malgré le
froid, nombreux ont été les franciliens
à venir participer aux activités
proposées par la FSGT. Ainsi, petits et
grands ont pu profiter de terrains de
foot et de volley aménagés au centre
de la Place.
Nos trois animateurs ont également pu en profiter pour présenter le projet « Paris Sport
Réfugiés » à la population et répondre aux différentes questions posées durant cet aprèsmidi de mobilisation et d’échanges.

L'HUMANITAIRE À LA CHAPLLE !
Dans le cadre du projet « Paris Sport Réfugiés », le Comité de Paris de la FSGT, en partenariat avec l’association SPORTIS, met en place tous les vendredis aprèsmidi depuis mai 2017, des ateliers sportifs au Centre humanitaire de la Chapelle (75018), centre géré par l’association Emmaüs-Solidarité.
Il peut héberger jusqu’à 400 hommes primo-arrivants pour une durée maximale de 10 jours, avant d’être orientés souvent
dans une autre région. L’intervention du Comité de Paris a pour objectif principal l’accès au sport pour tous.
A ce jour plus de 700 personnes ont participées. Les activités proposées sont diverses : le football, la boxe, le volley ...
Le projet tend à se développer dans les prochains mois. Pour cela, nous sommes à la recherche de dons (notamment de
chaussures de sport pour adultes) mais ausi des bénévoles pour aider aux activités sportives avec les personnes réfugiés.
Contact : laura.vaniscotte@fsgt75.org
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Les activités du Comité de Paris
Ma grand-mère y était ...
... QUAND TU PARLES DE FOOT A 7 !

LES FEMMES SONT L'AVENIR DU FOOT
Un nouveau club le « Football Club Paris 20 » vient de s’inscrire au Comité de
Paris dans le but de développer les pratiques sportives féminines dans le 20 ème
arrondissement. Pour l'instant, il propose un créneau de football féminin pour
les 10/15 ans et un autre de boxe pour les filles et les garçons âgé(e)s de 7 à 13
ans.

Comme se souvient ma grand-mère: « Et oui, j'ai aussi fait du foot.
Mais pas celui auquel vous pensez. C'était durant le grand mouvement
de grève de 1968. Rappelez-vous, le pays a été paralysé plusieurs
semaines en mai. Les usines étaient occupées. Nous étions dans les
centres des tris postaux. Entre les AG, les participations et les
organisations de manifs, pour nous détendre, nous avons joué un foot
à effectif variable selon les envies et les disponibilités. Il faut dire que
bon nombre d'entre nous étions des sportifs des clubs de la FSGT. Oh
là là, je m'en rappelle comme si c'était hier. Y' avait Roland, un petit
gars du sud ouest à l'accent chantant ».

Pour Sonia la présidente : « L'objectif du
club est de permettre à ces jeunes de
pratiquer gratuitement et de façon régulière
une activité sportive et ainsi leur donner
goût à la compétition en programmant des
rencontres et tournois dans l'année ». Audelà de ces animations sportives,
l'association s'investit dans des actions
contre "le sexisme dans le sport" afin de
sensibiliser le public au respect de l'autre et
à la valorisation de la femme dans l'espace
public et sportif. Enfin, le club accompagne
celles qui souhaitent se professionnaliser
dans les métiers du sport.

Elle poursuit : « C'est lui et ses copains qui, à leur manière, ont
inventé à Paris le concept du foot à 7 auto arbitré. Durant ces
semaines bien particulières, nous possédions une énergie colossale où
rien ne pouvait être interdit où tout était à reconstruire ».
Fort de cette expérience atypique, un autre foot a vu le jour au Comité
de Paris avec le succès qu'on lui connaît. Que dire d'autre ? On note
que tous les vendredis après-midi, plusieurs dizaines de réfugiés tapent
la balle. Vous êtes les bienvenus pour nous aider.

Elle poursuit : « L'activité football a commencé sans ballons, sans coach, sans
terrain. Toutefois, la Mairie nous a fait confiance en nous accordant un
créneau. La DJS nous a donné 10 ballons ». Il faut savoir que Sonia Sbitli s'est
retroussée les manches pour assister aux cours de certifications dispensées par
la FFF pour avoir un bagage de coach et ainsi lancer les entraînements avec
aujourd’hui une vingtaine de filles présentes à chaque fois … les regards
amusés des "squatteurs" du stade ont changé progressivement. De phrases un
peu moqueuses ils sont passés à un respect de notre travail. Le club est implanté
sur le Stade Louis Lumière, 32 rue Louis Lumière 75020 Paris.
Elle confirme : « Pour nous, il semblait naturel de s'affilier à la FSGT et à
venir, l'organisation d'un tournoi à Paris pour les féminines ».

A propos, le dimanche 10 décembre, on vous
propose du golf, mais aussi : « Save the date »,
l'assemblée générale du Comité aura lieu le 9
février prochain. Et comme de bien entendu un
dernier mot et un conseil de ma grand-mère :
« Qui veut faire quelque chose trouve un
moyen, qui ne veut rien faire trouve une
excuse. »
A bon entendeur salut !
Michel FUCHS
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Les activités du Comité de Paris
FORMATION D'ARBITRES VOLLEY

UNE SOIRÉE BIEN SYMPATHIQUE !

La commission départementale de volleyball organise, comme chaque saison, des
réunions de formations à l’arbitrage. La
première réunion de la saison a eu lieu jeudi
23 novembre 2017. Ces formations ont pour
but de former à terme des arbitres reconnus
par la FSGT. Les examens d’arbitres ont
lieu tous les premiers jeudis de chaque
mois, à 18h30 dans les locaux du Comité au
35 avenue de Flandre 75019 Paris.

Parmi bien d'autres manifestations sportives dans la saison, la commission du
tennis de table du Comité de Paris a organisé 2 tournois « Individuels » FSGT des
classés 95 à 85 le 2 novembre 2017 avec 21 inscrit(e)s, suivi le 23 novembre des
classements 80 à 70 (24 inscriptions), sachant que les 8 premiers du 2/11 étaient
qualifiés à la compétition du 23/11. Ces 2 manifestations se sont déroulées dans la
salle spécifique du tennis de table de la Halle Carpentier (75013 Paris).

Pour connaître les dates de formation d’arbitres et vous inscrire,
mais aussi pour le prochain examen d’arbitre prévu le jeudi 8
décembre 2017 à 18h30 au Comité.

L'ambiance fut avant tout sportive mais aussi
amicale et fort sympathique. Les joueurs et
joueuses bien que n'étant pas du même club
ont l'habitude de se rencontre en matches par
équipes, cela créé des liens !.

Contact : volley@fsgt75.org.

Les vainqueurs des « Individuels FSGT 2017 »
sont : 1er Llagonne Arnaud (Canal +), 2ème
N'Diaye Nourdine (USC ORG) et 3ème Barbaria
Stéphane (USC ORG).

DEMANDER LE PROGRAMME
Le Comité de Paris lance son 1er programme de prévention « Sport/Santé » avec « Ça va la forme ? ». Dans ce programme : 4
ateliers correspondent à 4 sortes de condition physique : endurance/souplesse/force musculaire/équilibre.
Dans chaque atelier, 3 temps forts : un temps théorique sur la capacité physique/des tests de condition physique/des exercices
adaptés pour améliorer au quotidien la capacité physique observée.
Ce programme est proposé aux associations et structures soucieuses de la santé de leurs adhérents et dans un but de (re)prise
d’une activité physique régulière avec comme partenaire : la Mutuelle Familiale (http://www.mutuelle-familiale.fr/).
Les séances se sont déroulées dans leurs locaux rue d’Hauteville (Paris 10e) et ont rassemblé 13 participant(e)s. Un 2e
programme est prévu en juin 2018 avec cette même structure.
Pour plus d’informations, contacter Pablo au 01.40.35.18.49.
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Les activités du Comité de Paris
RESTONS SELECT !

ILS DÉFENDENT DES VALEURS …

Comme à chaque début de saison, le
Comité
de
Paris
organise
un
rassemblement de joueurs de football.

Depuis 2011, le Comité de Paris met en valeur ses équipes de foot à 11 avec le challenge de la vie associative
– Trophée Raymond Sauvé*. Les résultats de l'équipe, le comportement des joueurs, le suivi administratif, la
formation des arbitres, l'implication au sein des structures et du fonctionnement du Comité sont autant de
critères pris en compte pour établir un classement.

La sélection est ouverte à tous les
joueurs de foot à 5, à 7 ou à 11 du
Comité qui peuvent justifier d'une
pratique d'au moins une saison complète
dans un club FSGT.
A travers ce projet, nous recherchons à
renforcer les échanges entre équipes, à
construire, avec les joueurs, un football
source d'autonomie où toutes les qualités
individuelles et collectives permettent de
rendre plus efficace le jeu d'équipe.
Les joueurs de la sélection peuvent
également participer au groupe de la
sélection nationale FSGT.
Si le projet vous intéresse, vous pouvez
prendre contact avec Jérôme par courriel à
selection-foot@fsgt75.org

Pour 2017, le Comité Directeur, sur les recommandations de la commission
football, a choisi de récompenser 3 équipes : ESC 15 A - CANTOU FC ESPOIR 18 (au titre de la meilleure progression). Elles se verront remettre
un équipement complet (16 maillots/shorts) floqué a l'image du challenge de
la vie associative 2017 lors de l’assemblée générale du Comité, le 9 février
prochain.
Notons parmi les premières places, la présence régulière d'équipes qui brillent chaque année par leur
parcours comme l'ASC BNP PARIBAS CTIP, AS BARRACUDA A ou AS DE FANCHON. Depuis 2011, 14
équipes différentes ont déjà été primées.
*Ancien militant du football FSGT et Président d'honneur de la commission football du Comité de Paris.

ÉCHANGES SPORTIFS ET CULTURELS
L’ASPTT AC Victor Hugo engage 2 équipes seniors de football en championnat du Comité de Paris FSGT.
Bon nombre de ses joueurs sont nés en France et ont des origines africaines diverses sans pour autant y avoir
séjourné. L’association a comme projet de mettre en place une solidarité internationale d’échanges culturels
au Sénégal dans le but de faire voyager des jeunes et surtout des joueurs, choisis sur des critères sociaux et
éducatifs spécifiques. L’idée est d’être dans l’échange avec des jeunes sénégalais de leur âge, autour d’actions
concrètes et communes au quotidien en janvier 2018 dans la ville de Guédiawaye (banlieue de Dakar). Ces
rencontres doivent permettre aux jeunes de vivre des expériences qui peuvent leur donner l'occasion de se
confronter à d’autres modes de vie, de développer le savoir-vivre et le savoir-être en collectivité comme de
s’adapter à un environnement différent de leur cadre de vie.
Si des clubs ou associations pouvaient les aider en leur cédant des maillots, ballons, chasubles, etc.), ce club
est preneur !
Contact : acvictorhugo94250@gmail.com
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Du côté régional et fédéral …
VACANCES À LA MONTAGNE

COURSE À LA CAMPAGNE !
Le championnat interdépartemental FSGT de
cross-country aura lieu le dimanche 3 décembre
2017 dans le Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine
(94400).

La FSGT et « TOURISTRA VACANCES » ont
signé une convention afin de faciliter l'accès aux
associations affiliées et leurs adhérent(e)s dans les
centres de vacances gérés par cet organisme.

Les distances proposées (M et F) vont de 537 m pour
les minimouss (nés en 2012/201) jusqu’à 7224 m
pour les seniors (nés entre 1979 et 1998) ou 5483 m
pour les vétérans (nés en 1943 et avant).

Il propose pour cette fin d'année des tarifs
intéressants pour des séjours à la montagne.

A savoir : La participation aux championnats
départementaux (ou interdépartementaux) de cross
est obligatoire pour pouvoir participer aux
championnats régionaux et fédéraux. Tous les
coureurs doivent être licenciés à la FSGT au titre de
la saison en cours.
En savoir plus : fsgt94@wanadoo.fr

En savoir plus : www.touristravances.com

QUELQUES DATES À RETENIR
- Une formation pour le brevet fédéral enfants « multisports » (option petite enfance) aura
lieu les 19 et 20 janvier 2018 à Ivry-sur-Seine (94).
- Une formation, suivie de l'examen de juge niveau 4 en Gymnastique Artistique Féminine
(GAF), aura lieu les 20 et 21 janvier 2018 à Pantin au siège fédéral.
- L'Assemblée Générale de la FSGT se tiendra les 6, 7 et 8 avril 2018 à Balaruc dans l'Hérault.
- Deux stages de formation pour le ski de randonnée sont en préparation. Un stage d'initiateur
(brevet fédéral) prévu du 15 au 21 avril 2018 et un autre de recyclage initiateur du 21 au 29 avril
2018. Renseignements : www.belledonne-sport-nature.fr
- La FSGT propose pour la deuxième fois à ses adhérent.e.s, issu.e.s de toutes les activités
sportives, de vivre, dans le désert algérien, une expérience unique au contact du peuple
sahraoui (du 24 février au 3 mars 2018). Voir ici le document de présentation-inscription.

« MOI(S) SANS TABAC ! »
« Santé Publique France » a lancé en novembre 2017 une opération de prévention du tabagisme en direction du grand public : « Moi(s) sans
tabac », soutenue très fortement par le ministère des sports et pour laquelle la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) est partenaire.
Cette opération vise à proposer aux fumeurs d’arrêter de fumer pendant un mois et à créer des environnements propices à l’arrêt définitif du tabac.
Nous pouvons tous être le relais de cette opération de sensibilisation, d'éducation et de prévention.
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Du côté régional et fédéral …
JOUER COLLECTIF AVEC
LES ENFANTS !
Le collectif fédéral « Enfants » organise dans le Valde-Marne, les 19 et 20 janvier 2018, un temps de
partage et d'analyse autour des activités « Enfants »
de la FSGT. Il s'agit de mieux comprendre nos
pratiques, d'échanger sur les besoins des clubs et des
comités afin de définir ensemble des objectifs et des
perspectives de développement.
Ce séminaire permettra, notamment, de confronter
nos réflexions sur les avancées dans le domaine de la
petite-enfance et des pratiques familiales, sur la
place du jeu dans les apprentissages et de voir
comment il est envisageable de créer une
communauté éducative sur les questions de
formation et de développement des activités enfants.
Une conférence-débat est envisagée le vendredi soir,
19 janvier 2018, pour enrichir la réflexion sur le
potentiel d'apprentissage des enfants.

AU SECOURS !
La Ligue Île-de-France FSGT organise une formation Prévention de Secours Civique de
niveau 1, le samedi 9 décembre 2017, de 8h 30 à 17h à Colombes (92).
Le coût de la formation est de 45 € pour les licenciés FSGT et de 60 € pour les non licenciés.
Attention : il ne reste que quelques places. Les premières réponses seront prioritaires.
Si vous êtes intéressé, merci de nous le signaler par retour de courriel et de nous envoyer le règlement
par chèque (à l'ordre de la Ligue IDF FSGT) à la Ligue Île-de-France FSGT au 14-16 rue Scandicci
93500 PANTIN

AVIS DE FORMATION
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) de Paris organise 2 formations en
cette fin d’année :
- Éducateur sportif Sport Santé de niveau 1 : les vendredis 1er et 8 décembre 2017.
- Premiers Secours Civiques de niveau 1 : les samedis 9 et 16 décembre 2017.
Toutes les informations sur http://paris.franceolympique.com

Contact : raphael.millon@fsgt.org
Pour vous inscrire, cliquer ici

POUR LES PREMIÈRES NEIGES …
La FSGT a signé des conventions de partenariat pour l'accès aux remontées mécaniques dans
les stations françaises de ski. Avec votre licence FSGT, vous bénéficiez de réductions sur des
tarifs promotionnels : jeunes – étudiants le week-end et 3 ou 6 jours en saison.
Les départements concernés :
Alpes de Haute-Provence (04) - Hautes-Alpes (05) – Alpes
Maritimes (06) - Ariège (09) - Cantal (15) - Isère (38) – Hautes
Pyrénées (65) - Pyrénées Orientales (66) - Savoie (73) - Haute
Savoie (74).
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En savoir plus, cliquer ici

Autres infos ...
RECRUTEMENT
La FSGT recrute un(e) assistant(e)s de direction, poste à
pourvoir au 15 décembre 2017 au siège fédéral à Pantin (93)
– 2075 € brut mensuel – 13ème mois – Convention collective
du sport groupe 3.
Définition du poste : Le poste est rattaché à la Direction
Fédérale Collégiale (DFC) composée de 11 personnes et sous
la responsabilité de la coordonnatrice générale. Le poste a
pour responsabilités : d'assister les membres de la direction et
sa coordonnatrice dans leurs activités quotidiennes - de
coordonner la diffusion de l’information liée au
fonctionnement, en interne et en externe - de piloter
l’organisation des temps institutionnels, dont l’Assemblée
générale annuelle - d'appuyer la DFC dans la prise en charge
de dossiers.
Accueil et communication : Tenir l'accueil
et gérer le traitement des appels
téléphoniques, du courrier et des mails Prendre contact avec les partenaires
institutionnels - Alimenter et mettre à jour
les informations institutionnelles sur le site
internet fédéral.

?

NOS PARTENAIRES
TABLETENNIS11
45, rue Richer 75009 Paris
Tel : 01 48 01 06 01
Courriel : info@tabletennis11.fr
www.tabletennis11.fr
- Une remise immédiate de 25% sur les bois, revêtements, textiles, chaussures, balles,
accessoires, colles et vernis ou de 20% pour les mêmes produits mais avec une remise de
5% en bon d’achat calculée sur votre chiffre d’affaire hors taxe par saison
- Une réduction de 10% sur le gros équipement (tables, filets, robots et séparations).
- Possibilité d’une remise quantitative encore plus importante pour les maillots, shorts et
survêtements de club. Nous pouvons également nous occuper du flocage, moyennant un
supplément (nous consulter).
- Promotion des manifestations et tournois du comité partenaire sur la page web et
facebook de « tabletennis11 ».

Dialogues déjà entendus :
- Au fait c'est à qui le tour de laver les maillots cette
semaine ?
- C'est à Alfred !
- Non je l'ai fait il y a 15 jours, c'est à Benoît .
- Ah non, ma machine est en panne, fais-le toi, après tout
t'es le président !
- Pourquoi faudrait-il que ça retombe toujours sur moi !

Organisation du fonctionnement général de la direction :
Centraliser les informations et suivre les dossiers en cours Organiser les réunions : gestion du planning, préparation des
dossiers, accueil, etc - Organiser les déplacements et
hébergements des membres de la DFC - Gérer les notes de
frais - Assurer le classement et l’archivage.
Envoyez CV et lettre de motivation à FSGT (à l'attention de M.
Benjamin Chevit) par courriel à recrutement@fsgt.org
ou 14 rue Scandicci – 93508 Pantin Cedex Pantin Cedex

Alors pour vous éviter tous ces problèmes de blanchisserie
… une solution : www.wast.fr
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LES BONS TITRES DE ROMANS

REGRET
Michel POUPART vient de nous quitter le 7 novembre 2017 des suites d’une longue
maladie. Il fut de 2009 à 2017 le Président de Comité Départemental Olympique et
Sportif de Paris (CDOS).Compagnon du sport populaire, la FSGT perd l'un de ses bons
camarades. Nous adressons à toute sa famille nos sincères condoléances.

« SPORT ET PLEIN AIR »
Parmi les nombreux sujets proposés, la revue du sport populaire
et de la FSGT présente pour ce mois des sujets sur l’actualité :
Baisse du budget CNDS - la pratique sportive en France, des
données inquiétantes - les élu(e)s au sport à l'heure des
exemptions fiscales spéciales JO … Sur la vie associative : De
belles courses cyclo et VTT - football à 11 : Coupe de France
FSGT Auguste Delaune, 32ème de finale en janvier - de nouveaux
murs en Île-de-France, l’escalade FSGT poursuit son ascension le badminton FSGT en plein renouveau … Sur la vie fédérale :
Que disent les chiffres sur le développement FSGT ? … Sur le
juridique : Gouvernance des associations sportives : présidence,
trésorerie, secrétariat ... une obligation ?

Ces titres sont farfelus. Toutefois, en les scindant en deux
vous reconstituerez les titres de grands romans français.
Notre-Dame en quatre-vingt jours
Les fleurs terribles
Les enfants du mal
Le lys en herbe
Le comte des dames
Le tour du monde de la nuit
Voyage au bout de Paris
A la recherche du corps
Le diable au temps perdu
Le blé dans la vallée
Au bonheur de Monte-Cristo

DEVINETTE
Catherine, 18 ans, vient de passer son permis de conduire
automobile. Le lendemain, elle prend une rue à contresens
devant un policier, pourtant celui-ci ne lui dit rien. En
sachant que ce policier l'a bien vue et qu'il fait son travail
consciencieusement, pourquoi ne lui a-t-il rien dit ?

BON À SAVOIR
Pour connaître le calendrier prévisionnel des épreuves fédérales FSGT pour la saison
2017/2018 par activité, cliquer ici.

C'EST DIT :

« Les talons hauts ont été inventés par une femme qu'on
embrassait toujours sur le front. »
Marcel Achard

SOLUTIONS DES JEUX

Le lys dans la vallée de François Mauriac - Notre-Dame de Paris de Victor Hugo - Voyage au bout de la nuit de Céline Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire - Le blé en herbe de Colette - Les enfants terribles de Jean Cocteau - Le diable au
corps de Raymond Radiguet - Au bonheur des dames d’Emile Zola - A la recherche du temps perdu de Marcel Proust - Le
rouge et le noir de Stendhal - Le comte de Monte- Cristo d’Alexandre Dumas - Le tout du monde en quatre-vingt jours de
Jules Verne / Catherine … est à pied
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BAROMETRE
Au 30 novembre 2017 : 386 clubs affiliés et
12330 adhérents - Soit 21 licenciés de plus
par rapport au 30/11/2016
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