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LA FSGT : UNE AUTRE IDEE DU SPORT
Vous avez entre les mains le premier dossier
préparatoire à notre Assemblée Générale du
vendredi 4 février 2011. Ce moment, nous le
voulons fort et constructif pour décider ensemble
de la politique à mener pour que le comité de
Paris de la FSGT reste le lien démocratique et
essentiel pour un sport au service du plus grand
nombre et pour l’émancipation de chacun.
Comme toute association régit par la loi de 1901,
notre comité directeur est un organisme élu en
assemblée générale par les clubs affiliés à la FSGT
dont le siège social se situe à Paris. Il anime et
impulse les orientations politiques de notre
comité départemental. Il est un lieu de débats,
d'échanges, de formations et de solidarité.
Le comité directeur : « ... Il délibère sur les
rapports d’activités et financiers présentés par
son bureau, contrôle l’administration et la gestion
des crédits de subvention et les ressources
propres ou engendrées par l’activité du Comité de
Paris ... » (Article 20 des statuts).
La commission de contrôle financier : « … Elle
vérifie la conformité et la véracité de l'ensemble
des documents comptables … elle vérifie leur
conformité au regard des décisions prises par
l'Assemblée Générale…» (Article 33 des statuts).

Notre AG, cette année, est élective. Le comité
directeur est élu pour 3 prochaines saisons et se
compose de 25 membres. Ceux élus en 2008 sont,
aujourd'hui, tous démissionnaires. Aussi, un appel
à candidatures est lancé pour renouveler
l'ensemble du comité directeur et de la
commission de contrôle financier auprès de tous
nos clubs. Répondre à cet appel à candidature est
un acte militant important. La participation, en
tant qu'élu(e), à la vie associative du comité de
Paris de la Fédération Sportive et Gymnique du
Travail permet de contribuer collectivement à
l’élaboration d’une politique. Celle d'un sport
différent au service du développement humain
dont la démarche omnisports implique une
responsabilité citoyenne dans un contexte social
épanouissant.
Au cours de cette AG, nous évoquerons et
débattrons sur les questions qui font chaque jour
la vie du comité. Cette année, la table ronde sera
centrée autour du thème du sport et de la santé.
Par vos votes et vos appréciations sur les
rapports d’activités et financiers de la saison
2009/2010 et le budget prévisionnel 2010/2011
vous devenez les acteurs utiles à la construction
d’un monde associatif que nous voulons plus juste
au service des clubs et des adhérents que vous
représentez.

2009-2010 : LA VIE DU COMITE DE PARIS
Des résultats encourageants mais
quelques inquiétudes
Le comité de Paris de la FSGT se doit d’effectuer
un bilan de ses activités et avec lui l'examen de la
pertinence de ses actions. La politique que nous
menons dans le domaine des activités physiques
et sportives confirme une progression des effectifs
sur les 5 dernières saisons. Le football dans
toutes ses composantes, l’escalade et le volley
sont les activités qui progressent le plus. D’autres
restent en effectif quasi-constant. C’est le cas du
tennis de table, du badminton, de l’activité
« Echecs », du tennis ou encore de la natation. Le
secteur « Jeunesse Education Populaire » (JEP)
poursuit toujours ses actions sur tous les terrains.
Toutefois, le judo pour enfants connait des
difficultés à se maintenir au niveau qu’il mérite.
L’équitation tarde à évoluer. L'athlétisme n'existe
qu’au plan régional.
Des structures qui fonctionnent
Tout au long de la saison, le comité directeur s’est
réuni huit fois et le bureau treize fois. Dans le
même temps, les membres des différentes
commissions sportives et du contrôle financier, du
collectif, sur la communication et celui de la
politique financière se sont régulièrement
rencontrés assurant ainsi un fonctionnement
efficace du comité.

C’est ici l’occasion de remercier tous nos
bénévoles qui se donnent sans compter pour que
les pratiques d’éducation physique et sportive
continuent au comité de Paris.
On se souvient de la bonne participation (plus de
90 personnes) à la dernière assemblée générale
où le débat sur les installations sportives a été
particulièrement apprécié.
Le comité participe …
Le comité de Paris a contribué au renouveau de la
ligue Ile de France de la FSGT. Aujourd’hui, la
refonte des statuts est en cours d’achèvement. La
formation des dirigeants, la santé, la
communication, la mise à niveau de la gestion de
la ligue, notamment les finances, sont les grandes
priorités régionales. Deux représentants du
Comité siègent à la direction de la Ligue.
Le Comité de Paris a également fait le choix de
s’investir au niveau fédéral avec un représentant
qui siège à la Direction Nationale Collégiale (DNC).
Une délégation du comité de Paris a participé à
l’assemblée générale fédérale en avril 2010 à
Strasbourg.
Les 5èmes Assises Nationales et Internationales
du sport populaire de Saint Étienne en novembre
2009 ont vu plus de 200 participants dont une
forte délégation du comité de Paris.

Les actions menées
Plusieurs actions associatives, sociales et
politiques ont été menées par le comité de Paris.
On retiendra :
Sur les installations sportives

Aujourd’hui, le manque d’installations sportives
est un véritable frein au développement de nos
compétitions. Le comité n’est plus en mesure de
répondre à la demande. Il revendique auprès de
la ville de Paris une répartition équitable et
justifiée de l’attribution de créneaux horaires.
Cette situation n’est pas acceptable face aux
enjeux du sport populaire.
Sur les liens entre nos commissions sportives

Les commissions sportives sont des structures
fondamentales dans le fonctionnement quotidien
du comité. Leurs travaux sont efficaces mais nous
constatons qu’elles ne communiquent pas assez
entre elles. Il serait plus enrichissant que chacune
apporte son expérience à l’autre. Un collectif de
coordination sera mis en place dès cette saison
pour travailler à ce sujet.
Sur la communication

Le collectif « communication » a été renforcé en
effectif comme en moyens techniques avec la
volonté d’améliorer toutes nos publications. A
cette liste s’ajoute le site internet du comité,
aujourd’hui opérationnel
Sur le sport et la santé

Le comité directeur a décidé de poursuivre sa
campagne de sensibilisation sur le thème : « le
sport et la santé ». Des informations sont publiées
régulièrement et des initiatives sont prises lors de
nos différentes manifestions. Le débat de la
prochaine assemblée générale portera sur ce
thème.

Sur la dénonciation d’un scandale

Depuis octobre 2009, toute licence FFF est refusée
aux mineurs ne fournissant pas d’attestations de
présence sur le sol français depuis au moins 5
ans. Le Comité de Paris ne pouvait que dénoncer
cette discrimination. Il a donc décidé de publier un
communiqué intitulé « Honte » pour dénoncer
cette injustice.
Sur la lutte pour sauvegarder nos valeurs

Le comité a adressé une lettre à tous les députés
et sénateurs de Paris pour dénoncer les dangers
de la réforme générale des politiques publiques
(RGPP) du gouvernement. De cette réforme dépend
notre avenir associatif.
Des manifestations sportives
et populaires
Tout au long de la saison sont organisées des
manifestations fédérales, régionales et
départementales auxquelles participent beaucoup
de clubs ou associations du comité. Comme à
Mulhouse (badminton), à Paris (tennis de table), à
Brest (tournoi national des sélections de football)
ou encore à Antibes (tennis). Les rencontres
régionales et nationales de volley, le challenge de
printemps (football à 7) et la participation aux
jeux internationaux de la CSIT à Tallin ont été des
moments sportifs importants dans la saison.
De l’avant toujours
de l’avant !
Cette formule résume à elle seule la volonté du
comité de Paris. Dans le paysage français, et plus
particulièrement parisien, le comité de Paris de la
Fédération Sportive et Gymnique du Travail cultive
sa différence dans sa lutte du droit de tous pour
l’accès aux sports et aux loisirs.

Je suis candidat(e) au Comité
Directeur (11 à 25 membres)
Je suis candidat(e) à la
commission de contrôle financier
(1 à 3 membres)

Nom : .........................................................................
Prénom : ....................................................................
Tél : ............................................................................
E mail : .......................................................................
N°de licence FSGT : ....................................................
Nom du club : .............................................................
Fonction au sein du club : ...........................................

Date et signature :

A retourner par courrier recommandé avec AR avant le 27 janvier 2011 (article 17 des statuts)
ou à remettre en main propre au secrétaire général.
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