ASSEMBLEE GENERALE
De tous les clubs - toutes les activités
Vendredi 4 février 2011 à 18h30
Présentation des candidats au
Comité Directeur et à la
Commission de contrôle financier

263, rue de Paris
93100 MONTREUIL
Salle polyvalente de la CGT

Métro : Ligne 9 - Station Porte de Montreuil
Parking gratuit (10, rue Armand Carrel)

www.fsgt75.org
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PROCEDURE DE VOTE
Extraits des statuts :
Article 16: Le Comité Directeur comprend de onze à vingt cinq membres qui exercent
l'ensemble des attributions que les présents statuts n'attribuent pas à une autre instance du
Comité de Paris ......
Article 17: Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin secret par les membres de
l’assemblée générale départementale ......
Les membres du Comité Directeur sont élus à titre individuel tous les trois ans par
l’assemblée générale départementale .....
VOTES de 18H30 à 20H00
VOTE N°1 : ELECTION COMITE DIRECTEUR

Vous pouvez participer à ce vote dès votre arrivée, le scrutin sera clos à 20H00.
Le bulletin de vote comporte 29 noms pour 25 places à pourvoir.
Pour que le bulletin soit reconnu valide il faut rayer au minimum 4 noms et au maximum 28
noms.
VOTE N°2 : ELECTION COMMISSION CONTROLE FINANCIER

Le bulletin de vote comporte 3 noms pour 3 postes à pourvoir.
Pour que le bulletin soit valide, il doit comporter au minimum 1 nom non raturé.

PRESENTATION DES CANDIDATS
AU COMITE DIRECTEUR
AFCHAIN Daniel - 61 ans - RCTF - membre sortant
La prochaine assemblée générale mettra un terme à quatre mandats successifs au Comité
Directeur du Comite de Paris de la FSGT. Cette cinquième candidature aura pour objectif de
soutenir Mylène, comptable du Comité afin qu’elle puisse, à court terme, réaliser le travail
bénévole que j’exécutais en qualité de Trésorier.
BOUDELIA BOULAFROUD Mohamed - 56 ans - AS BELLEVILLE - membre nouveau
Mes motivations :
Acquisition d'une expérience dans l'organisation des activités sportives afin de la transférer
dans mon pays, alimenter une réflexion sur le rôle du sport dans l'éducation des jeunes
principalement issus de l'immigration, quel est le rôle des activités sportives dans les
quartiers populaires ? Trouver une occupation différente de celle que je pratique tous
les jours.
BOUJU Ghislaine - 59 ans - RCTF - membre sortant
Je ne connaissais pas la FSGT lorsque j'ai participé aux Assises de la Fédération. Ce fut une
première. Depuis j'ai appris l'histoire de la FSGT et je pense qu'il me reste encore beaucoup
à apprendre. De plus, j'ai pris des engagements et espère les accomplir jusqu'au bout (ex :
les 80 ans de la FSGT). A l'avenir je pense avoir plus de temps à offir au Comité en tant que
bénévole.

CHAUBO Jocelyn - 40 ans - ASSOCIATION KOLORS - membre sortant
C'est avec un certain honneur, que je maintiens ma candidature pour les prochaines
élections du comité directeur FSGT de Paris. En cette période difficile pour tout le monde et
notamment pour le sport, il nous est nécessaire de se serrer les coudes et d'aller de
l'avant. Le comité de Paris à travers des valeurs qu'il représente, est ce grain de sable qui
pourra faire dérailler l'inacceptable en matières éducatives sociales et politiques...
Localement, il contribue à la lutte contre une"marchandisation" de nos biens sportifs. Le
sport pour tous est un droit, ne l'oublions pas et le Comité FSGT de Paris ne l'oublie pas...

CHAZAL Jean-Dominique - 56 ans - AS BARRACUDA - membre nouveau
La vie professionnelle m'ayant éloigné de la FSGT, bien que toujours licencié et adhérent
depuis 1978, j'avais toujours dit que lorsque l'heure de la retraite sonnerait, je reviendrai
prendre une part active dans la vie du Comité. L'heure est donc venue de mettre mes
paroles et les actes en accord. Le sport et l'engagement pour une autre forme de pratique
ont toujours fait partie de ma vie. C'est pour cela que lorsque l'AS Barracuda a été créée,
nous avons voulu intégrer la FSGT. Depuis nous nous y sommes toujours sentis à l'aise.

CHERROUF Rhéda - 43 ans - ANTONY FC - membre sortant
Finalement qu'est-ce-qui pourrait motiver un militant de tout bord aujourd'hui? C'est
d'affirmer et d'afficher haut et fort son appartenance à quelque chose et de voir les idées
qu'il porte au sein de sa structure se réaliser un jour ! Je n'ai donc pas de motivation
particulière en dehors de celle que je viens d'exprimer.

CORREIA DA COSTA Fabien - 32 ans - US AMICALE CLICHY - membre sortant
Je souhaite continuer le travail commencé dans la vie associative au sein de la FSGT, qui
m'a permis de m'enrichir personnellement et de donner de mon temps pour faire vivre
notre fédération, apporter ma motivation et mon énergie pour les autres sportifs. Je
continuerai mon implication au niveau du collectif communication et celui du collectif
formation (« les clés du dirigeant »), je participerai en tant que bénévole aux divers
événements : Tour des Buttes Chaumont, Journée Droit des enfants, ...
CHEVAU David - 39 ans - RSC MONTREUIL - membre sortant
Ma candidature au comité directeur du comité FSGT de Paris est naturelle. Elle est le
prolongement logique de mon engagement pour le développement du sport populaire.
La nouvelle mandature qui s'ouvre sera importante pour notre organisation compte tenu
des enjeux locaux et régionaux à venir. J'espère, de part mon implication et avec vous,
permettre à notre comité de trouver la place qui doit être la sienne dans le paysage sportif
parisien de demain.

DE CASTRO Miguel - 35 ans - ATLETICO DE GRALHAS - membre nouveau

DIBOA MANGA Yannick - 26 ans - ONZIEME TEAM - membre nouveau
Je partage pleinement les idées et les actions de la FSGT. Le sport est un jeu, un loisir qui
doit être accessible pour tous, ce qui est aujourd'hui loin d'être le cas, surtout à Paris !
Sportif régulier et licencié depuis plus de 20 ans, je ressens l'envie de m'investir sur des
projets et des actions qui pourront permettre de favoriser et de développer les sports et
les loisirs à Paris. Disponible et motivé pour participer et défendre les différentes
propositions et ambitions du Comité de Paris comme la mise en place d'une politique
concertée d'équipements sportifs, encourager et soutenir la pratique des activités
sportives en associations fédérées ou encore faire de Paris la ville du sport populaire.

ESCOBAR Claudio - 51 ans - ATORY - membre sortant
Je souhaite exprimer mes attentes sportives et concrétiser mon souhait sportif : un sport
pour tous et gratuit.

ESON Cécile - 56 ans - ASC BNP PARIBAS - membre sortant
Mes premiers pas au Comité Directeur étaient hésitants. Rapidement les membres m'ont
associé aux projets, rencontres et actions associatives. Les valeurs de la FSGT se
précisaient. Trois ans déjà ! Et pourtant c'est juste pour voir la réalisation des projets
étudiés. Il me semble indispensable de poursuivre cet engagement de militantiste d'un
sport pour tous.

FUCHS Michel - 52 ans - CPS X - membre sortant
La FSGT est un espace de liberté dans lequel il est motivant de s'impliquer pour construire
un sport différent.

GOZIN Danielle - 68 ans - AS BARRACUDA - membre sortant
Je souhaite continuer mon engagement dans toutes les actions qui pourraient permettre le
développement de l'activité tennis départementale, le rayonnement du Comité de Paris de
la FSGT, à la fois au niveau national et international, pour un sport différent, axé sur la
solidarité et la paix entre les peuples.

GUEFACK Jean de Dieu - 32 ans - AEPCR - membre sortant

JACQUIN Yves - 51 ans - AS BARRACUDA - membre sortant
Continuer à oeuvrer pour un sport populaire accessible à tous, dans un esprit de solidarité
et de convivialité. Continuer à suivre les finances du Comité pour une utilisation
rationnelle et utile à tous des ressources du Comité, au sein de la commission des finances.

LAFOND Marcel - 77 ans - US GAZELEC IDF - membre nouveau
Compléter l'effectif représentant le football au Comité. Participer aux décisions.

LAMY Denis - 62 ans - AS MUSEUM - membre sortant
Toujours indigné face aux disparités, discriminations dans la vie en général et le sport en
particulier. Je souhaite continuer à participer au Comité Directeur pour trouver des (une ?)
solutions à cette merveilleuse utopie qu'est l'égalité des chances.

LAVILLE Pascal - 50 ans - AS DE FANCHON - membre sortant

LOUSTAU Jean-Jacques - 67 ans - US GAZELEC PARIS - membre sortant
Bénévole depuis 1967 à la commission foot et membre du Comité Directeur depuis plus de
20 ans je souhaite pour ces 3 prochaines années apporter mon expérience et participer à
un groupe de travail. Promouvoir les activités sportives en compétition, mais aussi les
activités de loisirs y compris les activités à caractère non sportif, qui permettent à une
partie de nos adhérents d'avoir une activité et de garder un lien social.

MOULANIER Victor - 74 ans - ABIJ PRINT FC - membre sortant
Parce que l'on est jamais mieux servit que par soi-même.

PENCREACH Jean-Yves - 63 ans - MARINE PARIS SPORTS - membre sortant
“Avoir des objectifs est non seulement nécessaire pour nous motiver, mais c'est esseniel
pour que nous restions en vie” R.H SCHULLER
… mieux qu'un long discours ?!

PINTADO Fernando - 59 ans - VERTICAL 12 - membre nouveau
Pour des raisons historiques, l'activité montagne-escalade FSGT en Ile de France s'est
construite autour du Comité du Val de Marne puis du Comité de Paris. Les 3 clubs de montagne
et d'escalade FSGT parisiens (Vertical 12, Grimpe 13 et Roc 14) n'avaient donc que peu de
relations et d'implication au sein de leur comité départemental, ce qui est dommage en
termes de contribution à la vie fédérale, de soutien possible aux différents projets et
d'échanges avec les autres sports. Depuis 6 mois, nous avons tâché de retisser des liens avec
le Comité FSGT de Paris, en participant régulièrement aux réunions du comité directeur. Nous
souhaitons franchir une étape supplémentaire.

RENAUDIN Guillaume - 31 ans - CPS X - membre sortant
Etre candidat au Comité Directeur me permet de donner tout mon sens à l'activité déployée
au comité dans mon autre fonction, celle de salarié. Etre candidat, c'est donner la
possibilité d'une implication forte dans la vie départementale FSGT. C'est l'occasion
d'échanges et de rencontres humaines riches. Etre candidat c'est donner la possibilité de
participer et partager une volonté collective de faire vivre et développer le sport populaire
à Paris.

RIX Adeline - 30 ans - GRIMPE PARIS 13 - membre nouveau
Pour des raisons historiques, l'activité montagne-escalade FSGT en Ile de France s'est
construite autour du Comité du Val de Marne puis du Comité de Paris. Les 3 clubs de
montagne et d'escalade FSGT parisiens (Vertical 12, Grimpe 13 et Roc 14) n'avaient donc
que peu de relations et d'implication au sein de leur comité départemental, ce qui est
dommage en termes de contribution à la vie fédérale, de soutien possible aux différents
projets et d'échanges avec les autres sports. Depuis 6 mois, nous avons tâché de retisser
des liens avec le Comité FSGT de Paris, en participant régulièrement aux réunions du
comité directeur. Nous souhaitons franchir une étape supplémentaire.

TEGELBECKERS Pierre - 44 ans - CPS X - membre sortant
Membre du CPS X depuis plus de 20 ans, membre de la commission badminton du Comité
depuis près de 10 ans, je souhaite poursuivre mon activité au sein du Comité Directeur
pour participer activement au développement du sport pour tous.

TRACQ Serge - 65 ans - POUR TIKJDA - membre sortant
En tant que président de mon association, je suis candidat pour continuer mes activités en
tant que militant pour le développement du Comité.
Accompagner la formation des animateurs et des dirigeants dans les secteurs Jeunesse
Education Populaire, Tour des Buttes Chaumont, Certificat de Qualification Professionnel,
milieux populaires, participer à l'organisation d'événements omnisports, continuer à
développer le champ enfance, la pratique familiale et les plus de 50 ans, apporter ma
contribution au développement de projets internationaux, partager avec vous les
innovations et le devenir du sport populaire.
UHRES Thierry - 55 ans - ESC XV - membre sortant
Adhérent de l'ESC XV et membre de la commission Volley au comité après en avoir assuré
le secrétariat pendant de longues années. Je propose une nouvelle fois ma candidature à
l'élection du Comité Directeur. J'ai assuré au cours des 3 dernières mandatures un poste au
Bureau du Comité. Je suis plus particulièrement interressé à proposer et participer à
l'organisation d'événements au sein du Comité. Mes principaux objectifs pour la prochaine
mandature : un CSIT 4X4 en volley et les 80 ans de la FSGT en 2014.

VERT Julien - 29 ans - ROC 14 - membre nouveau
Pour des raisons historiques, l'activité montagne-escalade FSGT en Ile de France s'est
construite autour du Comité du Val de Marne puis du Comité de Paris. Les 3 clubs de montagne
et d'escalade FSGT parisiens (Vertical 12, Grimpe 13 et Roc 14) n'avaient donc que peu de
relations et d'implication au sein de leur comité départemental, ce qui est dommage en
termes de contribution à la vie fédérale, de soutien possible aux différents projets et
d'échanges avec les autres sports. Depuis 6 mois, nous avons tâché de retisser des liens avec
le Comité FSGT de Paris, en participant régulièrement aux réunions du comité directeur. Nous
souhaitons franchir une étape supplémentaire.

PRESENTATION DES CANDIDATS
A LA COMMISSION DE CONTROLE FINANCIER

COLLIN Nicole - 68 ans
ESC XV - membre sortant

FOUCHE Alain - 58 ans
RCTF - membre sortant

GRUEZ Jean - 65 ans
CAP NORD - membre sortant

