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ÉCHANGES AMICAUX PARIS-MARSEILLE !!

Assemblée Générale Départementale
Le vendredi 8 février 2013 à 18h 30
Salle polyvalente de la CGT - 263, rue de Paris 93100 à Montreuil 

Ordre du jour et déroulement de la réunion :

18h à 18h 30 :
. Accueil
. Vérification des Mandats et Procurations

18h 30 à 20h :
. Ouverture de l’Assemblée générale départementale
. Rapport d’activités de la saison 2011/2012
. Présentation des comptes arrêtés au 31/08/2012 (saison 2011/2012) et présentation
du budget prévisionnel 2012/2013
. Vote

20h à 21h 30 :
. Débat « A la FSGT, le sport c’est pour la vie »

21h 30 à 22h :
. Clôture

22H15 :
. Apéritif et lunch dînatoire offerts par le Comité

C’est l’occasion, tous ensemble, de se rencontrer, d’échanger, de répondre aux interrogations et d’écouter 
les suggestions. Le Comité de Paris de la FSGT a de l’avenir avec vous. Soyez au rendez-vous.

Le comité directeur

Conformément à l’article 13 des statuts, le comité directeur invite les représentants des groupements 
sportifs affiliés à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail par l’intermédiaire du comité de Paris à 
participer à l’

CONVOCATIONCONVOCATION
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Le comité de Paris … détermine ses activités sur des valeurs de solidarité pour un sport sans 
perdant et une éducation populaire. Il inscrit son action dans le sens d’un développement des 
droits à l’éducation, à la santé, au sport, à la culture et aux loisirs pour tous, sans 
discrimination. Il acquiert son dynamisme grâce au bénévolat comme au militantisme de ses 
membres avec une volonté associative où chacun peut s’exprimer en lien avec l’autre.

Le comité de Paris, au-delà de ces intentions et de ce constat, doit mettre en œuvre une 
pratique des activités physiques qui soit adaptée à la diversité et aux besoins de tous les 
publics. Pour ce faire, il entend mener la bataille pour être une force de proposition en 
direction des élus et des collectivités locales avec le soutien de ses clubs affiliés.

Le comité de Paris, avec toute la FSGT, doit peser pour obtenir un budget d’État qui 
puisse rénover et construire des équipements de proximité avec, notamment comme préalable, 
l’organisation d’un audit sur les installations et les pratiques en phase avec les conditions de vie 
des parisiennes et des parisiens, des plus jeunes aux plus âgés et de toutes classes sociales.

Le comité de Paris doit promouvoir la vie associative, tout 
en favorisant l’éducation populaire, en recherchant des moyens 
de développement basés sur la formation de ses dirigeants, 
l’innovation des règles et des jeux dans le domaine sportif et 
avoir en permanence une réflexion sur l’élaboration de projet 
collectif ayant une composante d’activités physiques et de loisir.

L’assemblée générale est un instant privilégié dans la vie associative. L’occasion de 
mettre au centre de nos préoccupations la visibilité de nos pratiques, de toutes nos pratiques 
sportives, fonctionnelles et démocratiques.

Le BILLET du COMITÉ DIRECTEURLe BILLET du COMITÉ DIRECTEUR

L'ORGANISATION du COMITÉ de PARISL'ORGANISATION du COMITÉ de PARIS

Le Comité de Paris d'hier à aujourd’hui

Le 7 janvier 1967 naissait le comité départemental omnisports de la Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail, appelé très vite le comité de Paris. Il rassemble des groupements sportifs (clubs ou 
associations) tous affiliés à la FSGT. Son siège social se situe au 35, avenue de Flandre 75019 Paris.

Le comité de Paris est régi par la loi du 1er  juillet 1901. A ce titre, il est dirigé par un comité 
directeur chargé d’animer et d’impulser les orientations politiques du comité et de permettre l’accès de 
tous à la pratique des activités physiques et sportives, sans discrimination.

Conformément à ses statuts, le comité directeur organise, une fois par saison, une assemblée 
générale ayant pour objet de contrôler, d’orienter et de définir la politique générale du comité de Paris. 
Elle mandate le comité directeur pour mettre en œuvre les résolutions prises à la majorité des voix des 
adhérents présents ou représentés.
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Les membres de la commission de contrôle financier (3 membres) sont, également, élus au scrutin 
secret à titre individuel tous les trois ans par l’assemblée générale. Cette commission vérifie la 
conformité et la véracité de l’ensemble des documents comptables du comité de Paris. Ses membres se 
réunissent trois fois par an.

Le Comité de Paris, avec qui

Sous le contrôle du comité directeur, le fonctionnement de toutes les activités du comité de Paris 
est assuré par différentes structures :

- Les commissions qui gèrent les disciplines sportives suivantes : le BADMINTON, les ECHECS, le 
FOOTBALL, le JUDO, la NATATION, le TENNIS, le TENNIS DE TABLE, l'ESCALADE et le VOLLEY. La CAPOEIRA 
est un regroupement d'associations.

- Les deux secteurs chargés des activités de la « JEUNESSE EDUCATION POPULAIRE et de 
l’ENFANCE » et des « SENIORS ».

- Les collectifs permanents de travail pour la SURVEILLANCE DES OPERATIONS ELECTORALES, la 
COMMUNICATION, la POLITIQUE FINANCIÈRE, l’INFORMATIQUE et les STATISTIQUES, la RECONNAISSANCE 
DES BENEVOLES, la FORMATION, les STATUTS et REGLEMENTS, les NOUVELLES PRATIQUES et la 
TRANSVERSALITE.

- Les collectifs temporaires de travail pour le TOUR des BUTTES-CHAUMONT, les ORGANISATIONS 
de FÊTES ou de RECEPTIONS ayant pour objet de rendre hommage aux bénévoles ou associations 
méritantes.

La coordination du travail et la gestion de l’actualité quotidienne sont menées par une équipe de 
salariés permanents composée de Michel FUCHS, David CHEVAU et Marie-Françoise CALESTI (chargés du 
développement), Flavien WREDE (les seniors et volley), Maya SACRISTA (JEP et enfance), Mylène 
LATTANZIO (comptabilité) et Martine CALAIS (accueil/secrétariat).

Les membres du comité directeur : BOUDELIA Mohamed, BOUJU Ghislaine, 
CHAUBO Jocelyn, CHERROUF Rhéda, CHEVAU David, CHAZAL Dominique, CORREIA DA 
COSTA Fabien, DE CASTRO Michel, DIBOA MANGA Yannick, ESCOBAR Claudio, ESON 
Cécile, FUCHS Michel, GOZIN Danielle, GUEFACK Jean de Dieu, JACQUIN Yves, LAMY 
Denis, PENCREACH Jean Yves, PINTADO Fernando, RIX Adeline, TEGELBECKERS Pierre, 
TRACQ Serge, URHES Thierry et VERT Julien.

Les membres de la commission de contrôle financier : COLLIN Nicole, FOUCHE 
Alain et GRUEZ Jean.

Les membres du bureau : LAMY Denis (Président), Michel FUCHS (Secrétaire 
général), URHES Thierry (Trésorier général), PENCREACH Jean-Yves (Secrétaire 
général adjoint), Ghislaine BOUJU (Trésorière générale adjointe), Cécile ESON, 
CHERROUF Rhéda, Fabien CORREIA DA COSTA et David CHEVAU (Membres).

Les membres du comité directeur (25 membres) sont élus au scrutin 
secret à titre individuel tous les trois ans par l’assemblée générale. 
Parmi les membres du comité directeur, qui se réunissent au moins 
quatre fois par an, il est désigné un bureau de 9 membres 
comprenant un président, un secrétaire général, un trésorier 
général, un secrétaire général adjoint, un trésorier général adjoint 
et quatre membres. Ces derniers se réunissent au moins une fois par 
mois. Le bureau assure le fonctionnement, administre et gère les 
affaires courantes dont le comité directeur l’a chargé.
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En projet cette saison
La reconduction de la rencontre « funminton » qui doit favoriser l’ambiance et présenter l’organisation des différentes 
manifestations FSGT comme le rassemblement national à venir.

Fonctionnement de la commission
Les clubs ne s’impliquent pas assez malgré les relances faites depuis 2 ou 3 saisons à tous les niveaux. Les membres de la 
commission sont bien actifs mais parviennent difficilement à trouver de nouveaux bénévoles pour les aider et apporter ainsi du 
« sang neuf ». Toutefois, ce point est à nuancer, les efforts engagés depuis quelques années commencent à porter leurs fruits 
pour la saison 2012/13 avec le retour de l’ESC 11, le renouvellement de certains membres et la prise de contact avec de 
nouveaux clubs.

Malgré le manque de renouvellement des membres de la commission, cette dernière tente chaque année d’adapter la pratique du 
badminton aux demandes des licenciés (la modification des règles du championnat pour permettre aux clubs qui n’ont pas de 
féminines de participer – la reconduction de la rencontre de « funminton » - la recherche de solutions pour augmenter la présence 
féminine …).

La participation de la commission dans les structures FSGT
On déplore le peu de participation des membres de la commission aux activités du comité comme le TOUR DES BUTTES-
CHAUMONT par exemple. Et de constater qu’à ce jour, il n’y a pas de réelles activités au niveau régional (même s’il existe 
quelques contacts) comme au niveau national.

La présence d’un membre de la commission au comité directeur permet de faire remonter les informations et les demandes dans 
un sens comme dans l’autre. Deux membres de la commission sont, également, à de la commission nationale de badminton.

Le BILAN de la SAISON 2011/0212Le BILAN de la SAISON 2011/0212

Participent, également, au bon fonctionnement du comité de Paris tous les bénévoles issus des 
commissions sportives, et ils sont très nombreux, ainsi que tous les retraités bénévoles qui, au quotidien, 
apportent leur savoir-faire.

Le Comité de Paris, une identité

Le comité de Paris est un lieu d’échanges, de débats, de formation et de solidarité. Chacun 
contribue collectivement à l’élaboration d’un sport différent dont la démarche omnisports implique une 
responsabilité citoyenne.

… au comité de Paris compte environ 600 licenciés, dont un tiers de femmes, pour 11 clubs. On recense près de 130 compétiteurs 
(30 femmes/100 hommes).

Deux principales raisons à ce succès : le double est plus populaire que le simple (de part le nombre de personnes par créneau 
dans les clubs, les joueurs évoluent plutôt en double à l’entraînement) – Une première rencontre-découverte de badminton 
aménagée pour améliorer la convivialité, appelée « funminton » (mise en place d'un filet opaque et une mise aux enchères des 
meilleurs joueurs) a bénéficié d'une bonne publicité.

Ce qui fonctionne moins bien
Les tournois de simples attirent moins, surtout chez les femmes. La diminution 
progressive du nombre de compétitrices entraîne une difficulté à ce qu’elles puissent 
« jouer entre elles ». On peut regretter aussi le manque de participation pour la seconde 
rencontre-découverte comme pour le rassemblement national. Quant au championnat, il 
a réuni seulement 3 équipes. La commission garde un bon souvenir de sa participation 
à la journée omnisport à Fontainebleau.

Le Badminton …
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L’Escalade et Montagne …
… comprend, aujourd’hui, 1629 pratiquants et 8 clubs. Il est clair que cette activité continue de se développer fortement. Une 
dynamique qui ne se dément pas depuis 10 ans ! Il s'agit d'une pratique associative et populaire non compétitive (au sens où 
l‘entend la fédération délégataire qui, de notre point de vue, ne ressemble que de très loin à de l'escalade !).

Les activités de montagne (ski de randonnée ou alpinisme), les formations (acquisition de diplômes) et les initiatives communes 
sont organisées, conjointement, entre Paris et le Val de Marne au sein d’une commission « Montagne Escalade 75/94 ». Cette 
organisation permet une plus grande capacité d'actions, une mutualisation des moyens et le développement des solidarités entre 
clubs.

L'escalade est en plein essor et se pratique en salle ou à l’occasion des sorties en falaise. Le ski de randonnée et l'alpinisme 
estival sont des disciplines actives qui fonctionnent bien. La pratique partagée parent/enfant, une des particularités FSGT, connaît 
également une belle dynamique. Il existe plusieurs raisons à ce succès : la solidarité entre clubs, la mise en commun de 
créneaux, la mutualisation d'une partie du matériel et bien d’autres encore. Tous ces éléments facilitent la création et le 
développement d'associations de montagne et d'escalade FSGT à Paris.

La Capoeira …

L’activité « Échecs » ….
… ne fonctionne pas, avec une commission, comme pour les autres activités sportives. Seulement deux clubs parisiens sont 
affiliés (PARIS-EST et CLUB 608). Ils représentent entre 30 et 40 licenciés. Il n’y a donc pas de compétitions spécifiques sur Paris 
intra-muros. Par contre, ils participent aux compétitions régionales par équipes gérées par la commission Échecs de la Ligue Île 
de France (CELIF), aussi bien en championnat qu’en Coupe. Certaines de ces épreuves sont volontairement organisées sur Paris 
pour mieux faire connaître cette activité.

Parmi ces compétitions, on remarque :

- Un tournoi individuel de parties lentes qui se déroule sur l’année, un mercredi soir par 
mois dans les locaux du comité de Paris. Il accueille, à chaque journée de compétition, une 
trentaine de participants venus de clubs IDF.

- Un grand tournoi open individuel de parties semi rapides disputé sur une journée dans 
la salle des Fêtes de la mairie du 12ème. On y dénombre chaque année une centaine de joueurs et 
joueuses de tous âges et de tous niveaux de jeu, dont une trentaine d’enfants et de jeunes.

- Les responsables « échecs » participent régulièrement aux diverses manifestations organisées par le comité de Paris 
en terme d’animation notamment le TOUR DES BUTTES-CHAUMONT. Ils sont également demandés par certaines associations 
de quartier comme par exemple pour la fête du quartier du square CARPEAUX dans le 18ème, courant mai.

Les bénévoles qui gèrent l’activité sur Paris sont toujours à l’écoute des nouveaux clubs qui souhaiteraient venir les rejoindre 
comme ceux qui veulent tout simplement se renseigner ou être aidés dans la mise en place de cette activité.

… constitue une perspective originale, intéressante et positive en termes d'activité nouvelle au 
sein de la FSGT. A la fois pratique sportive et artistique, la capoeira véhicule des valeurs 
humaines inspirées par un esprit de lutte et de résistance et peut-être même au-delà. Son 
histoire s'intègre parfaitement à celle de la FSGT.

La capoeira dite «Angola» est un art martial qui puise ses racines des luttes traditionnelles 
africaines telles que le " N'golo" et de la résistance de ces peuples à l'esclavage au Brésil. Elle 
se distingue des autres arts martiaux par ces multiples aspects, mais surtout par son africanité. 
Cette pratique est porteuse d'échanges, de respect et d’engagement social. 

Elle s’accompagne le plus souvent par des instruments, des chants et des frappements de mains. Un art populaire par nature qui 
doit jouer son rôle dans les quartiers en difficulté. La capoeira au comité de Paris est toujours présente dans toutes nos 
manifestations tout en étant force de propositions locales. En effet, cette expression culturelle et physique permet l’accès aux 
valeurs éducatives.
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DE LA GRANDE-TERRE À LA BASSE-TERRE !!

Les activités de montagne et d'escalade FSGT à Paris (et plus généralement en IdF) connaissent un 
fort développement mais restent très fragiles. Avec le départ à la retraite d'une génération de militants 
salariés, très impliqués dans l'escalade FSGT, il n'y a aujourd'hui plus aucun permanent salarié FSGT 
pratiquant l'escalade alors que les besoins de soutien, d'accompagnement et de coordination n'ont 
jamais été aussi importants. On déplore une offre insuffisante de formation, des formateurs trop peu 
nombreux ou un manque de circulation de l'information. Or, la croissance quantitative de ces 
pratiques entraîne des exigences toujours plus lourdes. Cette lourdeur risque d’inciter les militants 
bénévoles à se replier sur leur propre environnement. Si la FSGT ne prend pas la mesure du potentiel 
de développement des activités de montagne et d'escalade, elle risque ainsi de passer à côté !

De nombreux membres de la commission sont très impliqués au niveau régional (LIF) et national (CFA 
montagne escalade). L'enjeu est de maintenir et d'accompagner la dynamique en cours.

Les pratiques qui fonctionnent moins bien sont celles de la cascade sur glace ou le terrain d'aventures. Elles peinent à se 
développer faute d'un nombre suffisant d'adeptes autonomes pouvant organiser et encadrer ce type de sorties.

Les principales réalisations sur la saison 2011/12 sont les formations régulières d'encadrants bénévoles (initiateurs pour 
l’escalade, l’alpinisme et le ski de rando), le rassemblement alpinisme de juillet 2012 et la création d'une section « escalade » à 
l'ESC XVème. L'activité a également été à l'origine et très impliquée dans l'organisation de la journée multisports du comité à 
Fontainebleau.

Le Foot à 7 auto-arbitré …

… fête ses 20 ans cette saison à Paris. Il se pratique exclusivement sur le mode de la compétition. Les équipes peuvent 
également participer aux coupes régionale et nationale. Cette dernière pour l'édition 2013 est organisée par notre comité.

Il connaît encore sur la saison 2012-2013 une augmentation de ses effectifs, sur les 1 666 clubs ayant une activité de foot à 7 au 
niveau national, 1/8ème  sont affiliés au comité de Paris. Cette saison, le nombre de pratiquants dépasse celui du foot à 11, avec 
quelques 3 700 joueurs pour 309 équipes. Le comité de Paris assure la gestion courante de 5 de ces 6 championnats, 2 coupes 
départementales et un challenge de printemps regroupant 298 équipes (+19 par rapport à 2011). 

La croissance de cette activité impacte son organisation d'année en année à plusieurs niveau :
- Le nombre insuffisant de terrains est un frein au développement de la pratique :
- L’obtention pour l'actuelle saison de nouveaux terrains, si elle a permis notamment le développement des championnats 

du vendredi soir dont le nombre d'équipes a été multiplié par deux et ceux du samedi matin, limite le développement des 
compétitions du mercredi et du jeudi soir.

Par ailleurs, l'augmentation du coût des terrains, qui sera effective la saison prochaine, pose la question de l'équilibre financier de 
l'activité et celle de l'accès à tous à cette pratique sportive. 

La gestion courante de l'activité et nouveaux dispositifs:

Le foot à 7, dépend de la commission football. Jusqu'à la saison passée, trois personnes assuraient le suivi des championnats.  
Lors de le dernière AG, un groupe de travail s'était constitué sur la question des licences. Ses propositions ont été expérimentées 
sur la deuxième partie de la saison par le comité des Hauts de Seine et celui de Paris. Ces expérimentations ont permis d'innover 
avec la mise en place de deux dispositifs à caractère obligatoire, dont l'enjeu est de créer les conditions d'une autogestion de 
l'activité par les pratiquants.

Cette saison, 38 équipes sont impliquées dans la gestion des championnats (31 pour 
Paris). A travers le traitement des feuilles de match d'un groupe, elles valident les 
résultats et rendent compte de la vie du groupe.  Les autres équipes peuvent s'impliquer 
dans l'évolution de leur pratique sportive à travers la supervision des rencontres. Il s'agit 
d'observer à l'aide d'une grille de lecture deux rencontres d'un autre championnat que le 
sien. Parallèlement quatre équipes se sont portées volontaires pour élaborer le système 
de traitement des données issues des supervisions. Sur la première partie de saison, ce 
sont ainsi 120 équipes qui ont participé à l'organisation de l'activité foot à 7.

La mise en place d'outils et de process a été nécessaire au lancement de ces dispositifs 
et leur suivi mobilise actuellement au niveau du comité de Paris un permanent.

L'organisation de la coupe nationale devrait également jouer un rôle de levier dans la participation des clubs de foot à 7 à la vie du 
Comité de Paris.
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Les jeunes ont besoin d’un espace pour se rencontrer et pratiquer un sport à moindre coût. La FSGT leur propose, avec l’aide des 
associations du comité et de quartiers, de se rassembler afin de réaliser une activité commune et constructive. Elle leur présente 5 
formules de rencontres :

- Le championnat départemental se déroule chaque quinzaine le samedi après-midi.
- Le challenge des vacances s’organise grâce aux associations affiliées au comité de Paris.
- Le challenge Île de France rassemble toutes les équipes évoluant dans les rassemblements départementaux. Il s’agit là 

d’une initiative du comité de Paris en coopération avec ceux du 95 et 92. Cette pratique a pris rapidement une dimension 
régionale et doit perdurer à condition que les associations s’impliquent davantage.

- Le rassemblement national  permet de regrouper, une fois par an, tous les acteurs. Il est organisé tantôt par la 
fédération, un club ou un comité.

- Les tournois ponctuels sont pris en charge par les équipes participant au challenge.

Ces pratiques (du foot à 7 contre 7 en extérieur ou du 5 contre 5 en salle) rencontrent un vif succès. Par exemple, en novembre 
dernier s’est déroulée une rencontre de foot à 5 de jeunes de 15/17 ans dans le 19ème  arrondissement. Ce fut une journée où 
chaque groupe a accepté que le jeu prime sur l’enjeu, prouvant ainsi que nous progressons.

… au comité de Paris, aujourd'hui, représente 3133 licenciés pour un total, tous foots confondus, de 
7135 joueurs. La commission est toujours aussi dynamique pour gérer chaque semaine (réunion tous 
les mardis) les championnats et coupes du vendredi soir au lundi soir. Elle gère également les phases 
de brassage qui sont qualificatives pour le tableau final de la coupe nationale Auguste DELAUNE.

Contrairement au foot à 7, cette pratique connaît une relative érosion de ses effectifs depuis quelques 
années. Les raisons de cette désaffection sont connues : les problèmes récurrents d’arbitrage (moins 
de candidats pour arbitrer, démission d’un responsable de l’arbitrage qui a entraîné un suivi moindre 
des arbitres, l’ingratitude ressentie pour cette fonction …), la difficulté pour certains clubs aujourd’hui 
d’avoir un effectif conséquent pour assumer tous les matchs de la saison, les problèmes d’obtention 
de terrains, la charge financière que représente l’engagement d’une équipe (affiliations, licences, 
arbitres, location du terrain, ect).

Au chapitre des satisfactions, on peut citer « le challenge de la vie associative », dit « Raymond SAUVÉ », qui récompense depuis 
deux saisons les équipes ayant eu sur et hors du terrain un comportement exemplaire. Ce challenge est reconduit cette année. A 
signaler également, l’engagement de notre équipe parisienne dans le tournoi fédéral des sélections et la création du site « Foot » 
qui permet de mieux gérer les compétitions (merci à David et Jean-Sébastien).

La commission de l'activité « football » est portée depuis plus de 40 ans par les bénévoles. Les membres actuels sont fiers de ce 
passé et veulent faire progresser ce travail en lien avec les clubs.

Si la plupart des clubs reconnaissent le bon travail effectué par la commission, cette dernière souhaiterait un apport plus important 
de bénévoles. La moyenne d’âge des membres actuels augmente et il faut songer à l’avenir du foot à 11.

Le Foot à 11…

…. permet, chaque année, à plusieurs rejetons de s’exprimer physiquement grâce à 
cette activité. Le foot est utilisé comme instrument de socialisation et doit rester un jeu 
pour tous. La particularité de ce foot est qu’il rassemble des jeunes de différents milieux 
et qu’il est adaptable, dans son fonctionnement, de sorte que les mômes deviennent 
acteurs et producteurs de l'activité.

La volonté de développer des espaces de jeux a pour but d’accompagner ces jeunes à 
trouver un équilibre ; à sortir de chez eux pour aller au gymnase ou au stade ; à prendre 
du recul par rapport à certaines situations ; à se projeter dans le temps et à développer 
leur esprit de solidarité.

Le Foot jeunes et enfants …



… offre une possibilité aux jeunes de pratiquer des activités sportives différentes où les 
échanges, la convivialité et l’épanouissement sont au cœur de l’animation. Son 
fonctionnement doit toujours évoluer pour permettre un réel suivi quotidien des activités 
où les associations, dont les jeunes sont issus, se sentent directement concernées.

Sur l’année, l’ensemble des activités « JEP » a permis à un bon nombre de jeunes et 
d’enfants de s’exprimer.

Le Foot jeunes est l'activité qui a le mieux évolué. Des associations de jeunes participent aux challenges avant tout pour aller à la 
rencontre des autres. Le foot devenant un « prétexte» pour créer des liens.

Mais cette pratique de sport n’est pas un cas isolé. En effet, sont planifiées des activités pendant et hors vacances scolaires et ce 
durant l'ensemble de la saison. Il est proposé des temps de jeux collectifs sportifs par catégories d’âge comme l’athlétisme ou le 
basket, des sports de raquettes et différents tournois (foot, handball, tennis de table, etc.).

Quelques pistes du projet « JEP » cette saison : le développement du DOUBLE DUTCH avec en particulier le projet « En scène 
les filles » qui connaît un succès grandissant et la préparation du TOUR DES BUTTES-CHAUMONT.

Le secteur « Jeunesse Education Populaire » …

…  au comité de Paris compte 120 licenciés uniquement des enfants et des 
adolescents, filles et garçons. La bonne organisation des compétitions fait qu’à 
chaque fois les jeunes judokas, leurs accompagnateurs et leurs parents sont 
contents de leur journée.

Saluons, ici, le club de l’ESC XVème  qui est le principal moteur des organisations 
avec les bénévoles des clubs participants régulièrement comme le COP, le CS 
Flandre, l'US ORG et le CSPSE,  tous ces clubs sont affiliés à la FSGT. Un grand 
merci à eux.

Nous constatons certaines difficultés quand se déroulent les compétitions où 
plusieurs catégories sont en compétition.

… grâce au précieux soutien de l’ESC XVème, le comité de Paris maintient la natation 
dans ses activités sportives. Il faut toutefois regretter le peu de clubs participants aux 
compétitions organisées le samedi après-midi ou dimanche matin à la piscine BLOMET 
(Paris 15ème).

Fidèle aux idéaux FSGT, la natation du comité diversifie ses pratiques lors des 
rassemblements de ses nageurs et nageuses, jeunes majoritairement. Sont proposées : 
la nage avec palmes, des relais sous différents concepts ou la course avec un compte à 
rebours.

L’activité « Judo » a obtenu de bons résultats cette année avec les juniors féminines au championnat de Paris comme et à celui 
de la FFJDA.

Le Judo …

Là encore, cette discipline sportive perdure grâce à la volonté farouche de quelques bénévoles. Il faut tirer la sonnette d'alarme si 
l'on veut que l'activité continue.

Cette année, la coupe nationale FSGT de natation s’est tenue dans la capitale, organisée par la Commission Fédérale d'Animation 
de la Natation et l’ESC XVème, avec le soutien du comité de Paris … un véritable succès.

La Natation …
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… n’est pas une activité nouvelle au comité de Paris. Depuis plusieurs saisons, elle se contentait d’assurer des cours de 
gymnastique d’entretien à un petit groupe de retraités ou des sorties omnisports en Île de France. Depuis cette année, le comité a 
décidé de développer de façon significative cette activité promise à un beau développement. Pour se faire, il a embauché un 
nouveau salarié chargé, plus particulièrement, de ce domaine.

L'activité « seniors » …

Toutes activités confondues, il y a  593 licenciés seniors de plus de 50 ans dont 211 de plus de 60 ans au 
comité de Paris. Ils représentent près de 6 % du nombre total de licences du comité de Paris. Le tennis 
de table et l'escalade sont les activités qui comptent le plus de seniors licenciés.

Le but de ce domaine d’activités est d’appliquer le principe d’être en forme, de le rester et de s’en donner 
les moyens tout au long de sa vie. C’est sur cette base que nous devons fidéliser les seniors déjà 
présents et en faire venir de nouveaux. La spécificité de la FSGT est d'être une fédération omnisports. 
Nous devons donc mettre en avant la multi activités en y intégrant des activités culturelles (randonnée, 
photos, jeux de société, etc.). Il est important de respecter les notions de loisir, de détente et de 
convivialité.

Concernant la compétition, celle-ci existe déjà au comité avec des championnats dits de vétérans où la 
notion des âges est très large. Des épreuves spécifiques « seniors » pourraient être envisagées sachant 
que le risque sur la santé est plus présent dans ce cas. 

Le Tennis ….

Des expérimentations sont prévues en partant de l'action que mène aujourd'hui certains clubs locaux ou d'entreprises du comité 
de Paris. Il faut aussi prendre en compte la mise à disposition des infrastructures en établissant des relations avec les 
associations et les mairies d'arrondissements.

Le prochain projet est l'organisation sur ce sujet d'une journée, ou demi journée sportive, en partenariat avec la fédération LSR 
(loisirs et solidarité des retraités). Il n'existe pas actuellement de commission ou de collectif consacré au secteur senior. Cette idée 
est à développer pour soutenir cette activité.
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… dénombre 196 licenciés au comité de Paris. Du fait de la licence omnisport, ce nombre ne 
reflète sans doute pas la réalité car cette comptabilité se fait à partir de l’activité n° 1 du 
pratiquant. Dans certains cas, cette dernière n’est pas celle du tennis déclarée par le club. 
Inversement, un pratiquant de tennis a souvent une autre activité principale déclarée.  Par 
ailleurs, on constate qu’une large majorité de ces adhérents est licenciée à l’ESC XVème. Ces derniers 
ne participent pas aux compétitions organisées par le comité mais plutôt à celles du comité 94.

Une vingtaine de joueuses et joueurs participent au challenge par équipes, qui n’a pas eu le succès 
escompté pendant la saison 2011/2012 (relancé cette année) ou à l’Open individuel qui a lui bien 
fonctionné grâce aux installations de la Porte de Montreuil mises à notre disposition depuis l'année 
dernière. A cette occasion, nous avons testé avec succès une formule innovante de tournoi avec 
handicap pendant les rencontres open mixtes.

En juillet dernier, pour les finales, tous les compétiteurs ont partagé le pot de l’amitié sur les courts. Le 
challenge par équipes sera suivi d’un tournoi individuel au printemps.

Les membres de la commission départementale sont présents dans les réunions officielles ou les journées d’étude organisées de 
la FSGT, et sont impliqués non seulement dans les structures du comité de Paris, mais aussi dans la commission fédérale de 
l’activité « tennis », et dans le domaine international de la fédération. Ils sont également actifs au sein de la commission technique 
tennis de la CSIT. A ce titre, ils participent aux championnats et jeux mondiaux pour lesquels le comité de Paris a choisi d’apporter 
un soutien financier.

Soulignons, qu’en collaboration avec le comité 95 et la complicité du Président du club d’Argenteuil (club FTT), nous avons 
organisé le rassemblement fédéral au printemps 2012 pendant tout un week-end.

Des animations tennis ponctuelles ont été organisées pour des clubs de quartier à l’initiative du secteur « Jeunesse Education 
Populaire ».



Quelques éléments témoignent d’une nouvelle situation du tennis de table et sur lesquels il 
faut rester vigilant. Les vétérans représentent un fort pourcentage d'adhérents. La 
commission imagine des compétitions spécifiques pour les plus âgés. Le turn-over est 
important dans cette activité au sein des clubs. Il faut regretter :

- l'absence de représentants de la commission au comité directeur et  le manque 
d'épreuves « jeunes ».

- les difficultés dans la gestion informatique des épreuves.  La commission (5 personnes) 
est très difficile à réunir et, par facilité, de nombreuses réunions se font plutôt par courriels, 
d'où un manque de cohésion dans la gestion.

Le tennis de table …
… , avec sa commission, gère un championnat de 42 équipes pour 16 clubs. On observe une légère progression des effectifs de 
l’activité. On constate, également, que la participation des clubs aux diverses épreuves, qui sont très nombreuses, est en 
augmentation - que le tournoi de Paris, ouvert aux clubs de l’Île de France, à la Halle CARPENTIER (Paris 13ème), a été une 
réussite. Il sera reconduit en février prochain avec une innovation importante : tous les inscrits effectueront le même nombre de 
rencontres.

Il faut, toutefois, déplorer :

- une certaine autarcie due à la disparition du championnat régional.
- le manque de capacité à s'organiser dans l'espace île de France.

- la perte d'anciens clubs qui se compense toutefois par le retour de certains.

Le Volley …
... regroupe, actuellement, 1059 licenciés au comité de Paris. La pratique en loisir du volley est quasi inexistante. Les 51 clubs de 
volley affiliés présentent, tous, leurs équipes en compétition.

Les compétitions avec ses plus et ses moins

Le championnat de Paris augmente le nombre de ses équipes chaque année, notamment pour le 4x4 mixte. Le succès de cette 
pratique tient au fait que les rencontres se font le soir en semaine quand les joueurs sont plus disponibles.

La formation des équipes, au minimum à 4 joueurs, est plus facile à mettre en place. Le championnat féminin organisé 
conjointement avec les comités 75 et 93 connaît quelques difficultés avec la participation «obligatoire» à la « coupe 93 ». Le 
nombre d'équipes en 6x6 reste, malgré tout, stable. Notre projet pour l'actuelle saison est d'organiser des rencontres de Beach-
volley.

Un constat avec des hauts et des bas

On déplore trop souvent que les clubs comptent beaucoup sur les membres de la 
commission pour s'occuper des compétitions. Ils portent, toutefois, de l'intérêt pour 
certaines initiatives comme par exemple la présentation d'un site internet du comité 
95 permettant la gestion du championnat.

La commission connaît des difficultés à mobiliser des bénévoles. Un noyau solide 
s'investit. Il est efficace et passionné mais quelque peu vieillissant. Toutefois, la 
récente embauche d'un salarié  au comité, dont l'une des charges de travail est 
l'activité volley, devrait apporter un véritable plus au sein de la commission.

Nos satisfactions vont pour la présentation (par courrier et courriel) du tennis de table FSGT aux nouveaux adhérents, le respect 
des horaires et le bon esprit des compétitions, l'intéressante participation aux épreuves fédérales, notamment, grâce à  l'aide 
financière apportée par la commission et le comité, la satisfaction du retour des épreuves féminines et la rédaction de nouveaux 
règlements.
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Le comité assiste également aux réunions des instances fédérales comme l’assemblée générale de la FSGT à Lyon, 
l’assemblée fédérale des comités et régions à Créteil (94) et il est représenté à la direction de la ligue île de France.

Il continue, sur toute la saison, ses échanges amicaux et sportifs avec le comité des Bouches-du-Rhône en beach-
volley et en volley. Il apporte son soutien à la « Course aux œufs », une manifestation organisée par le Secours 
Populaire Français et sa « branche-enfants » : Copain du monde.

Un regard sur nos effectifs :

Depuis 10 saisons, on constate une augmentation de 1570 licences omnisports et le nombre de clubs est passé de 283 
à 407. Pour cette saison à la date de ce dossier, le nombre total d’adhérents est de 11611 licenciés.

Une bataille contre l’augmentation des tarifs :

Le comité a décidé de mener la bataille contre l’augmentation brutale (400 %) des tarifs des installations sportives de 
Paris. Plusieurs rencontres avec les élus parisiens ont été organisées ; Une réunion (le 11/04/2012), où tous les clubs 
du comité étaient invités, a permis de dégager une revendication commune pour refuser une telle hausse. 
Malheureusement, le Conseil de Paris a voté cette augmentation. Aujourd’hui encore la bataille continue. Les premières 
applications de cette mesure auront des conséquences fâcheuses. Pour certains clubs, il en va de leur survie.

Et pendant ce temps, la vie du comité de Paris …
… dans le paysage français, et notamment à Paris, cultive sa différence dans sa volonté d’un sport populaire 
accessible au plus grand nombre, sans discrimination. L’accès au développement des droits à l’éducation, à la santé, 
au sport, à la culture et aux loisirs est sa priorité.

Une actualité sportive sur la saison :

L’athlétisme, depuis plusieurs saisons ne s'organise qu'au plan régional. Quant à l'équitation, malgré quelques 
tentatives d’implantation, elle n’a toujours pas l’engouement qu’elle mérite.

Le comité de Paris organise et participe à différentes manifestations 
régionales et nationales. Parmi elles, citons, le tournoi de tennis de 
table  à la Halle Carpentier à Paris le 15/02/2012. La participation 
de notre équipe parisienne au tournoi fédéral de football à 
Marseille. Les championnats fédéraux de volley  (27/06/2012). Les 
organisations à Paris du championnat fédéral de judo  et la coupe 
nationale de natation. Le rassemblement national de badminton à 
Villeneuve-sur-Lot (47). L’Open régional des échecs  (18/2/2012) 
sur Paris dans le 12ème  arrondissement. Le rassemblement fédéral 
de tennis (15/4/2012) à Argenteuil (95).

Un 29ème Tour des BUTTES-CHAUMONT :

Le 13 mai 2012, des centaines de gamins, avec leurs familles, ont participé à une 
grande journée sportive, festive et d’échanges. Traditionnellement, étaient organisées, 
autour du lac du parc des Buttes-Chaumont (Paris 19ème), différentes courses adaptées 
pour les enfants de 5 à 15 ans. La fameuse course des familles a conclu une journée 
réussie, en témoigne les visages heureux des plus petits aux plus grands.

Un rassemblement à Fontainebleau :

Une sortie récréative le dimanche 3 juin 2012 en forêt de Fontainebleau a réuni près 
de 80 membres du comité directeur, des clubs et des commissions sportives du comité 
de Paris. Au programme de cette journée conviviale et de plein air, différentes activités 
sportives et de loisir. Face à ce succès, cette sortie sera reconduite en 2013.
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Le dossier n° 2, comprenant, notamment, les indications sur le débat proposé, les effectifs Le dossier n° 2, comprenant, notamment, les indications sur le débat proposé, les effectifs 
et les documents financiers du comité de Paris, sera expédié à la mi-janvier 2013.et les documents financiers du comité de Paris, sera expédié à la mi-janvier 2013.

Une réception à l’Hôtel de ville :

Exceptionnellement, le comité a orchestré sous les ors de la République, une 
réception, dans le salon des arcades de l’Hôtel de ville de Paris, le 12 septembre 2012. 
Nous y honorions nos dizaines de bénévoles du sport populaire qui permettent à des 
milliers d’adhérents la pratique de leurs activités sportives. 

Une réunion de travail :

Le comité directeur, pour la 2ème année consécutive, a organisé une journée de travail 
(le samedi 17/11/2012) afin de mettre en place une nouvelle dynamique sur les thèmes 
des seniors, du secteur « Jeunesse Education Populaire » et enfance. Le travail en 
groupe a permis de nombreux échanges et une libre parole pour rechercher ensemble 
une cohérence à notre démarche et notre approche, plus particulièrement pour ces 
priorités face à la réalité du terrain, de tous les terrains.

L’avenir, tous ensemble :

Le comité de Paris se porte globalement bien même si l’on aimerait toujours davantage. S’il fallait dégager un point 
négatif de notre bilan de cette saison, nous citerions le fonctionnement des commissions sportives dont l’efficacité 
toujours réelle n’est rendue possible que par des responsables qui, dans certaines activités, ne sont plus assez 
nombreux. La question de la relève est posée. L'avenir des activités en dépend.

Un deuxième trophée :

Cette année encore, la commission « football » a décerné « le challenge de la vie associative - Raymond SAUVÉ ». 
Cette récompense a pour but d’honorer trois équipes qui, par leur comportement ont donné une belle image de football 
FSGT. Cette saison étaient lauréats : l’USMT Boissy, l’association Marine Paris Sports et l’ASC BNP Paribas.
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ASSEMBLEE GENERALE
du VENDREDI 8 FEVRIER 2013 à MONTREUIL

Nom de l'association :

…...................................................................................................................................................................................................................................

Je serais présent à l'assemblée générale et j'indique, ci-dessous, les noms de ceux 
qui représenteront mon club :

Nom / Prénom N° licence 
FSGT

Fonction dans l'association N° de la voiture * Le buffet **

 * N° de la plaque d'immatriculation de votre véhicule si vous souhaitez bénéficier du parking gratuit (Rue Armand Carrel)

 ** Répondre par « oui » ou par « non » pour le buffet offert par le Comité de Paris 

Je ne participe pas à l'assemblée générale et je donne ma procuration à un membre 
du comité directeur ou à un responsable d'un autre club (voir document ci-après).

Comité de Paris – 35, avenue de Flandre 75019 Paris – Tél. : 01 40 35 18 49 – Courriel : accueil@fsgt75.org

Date : …./..../...........

Signature :

FICHE de PARTICIPATIONFICHE de PARTICIPATION
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ASSEMBLEE GENERALE
du VENDREDI 8 FEVRIER 2013 à MONTREUIL

Je, soussigné (e),

Nom : …................................................................ Prénom : …..................................

N° licence FSGT : …...........................  Fonction dans le club : …......................................................

donne procuration à une autre association pour me représenter, participer à toutes les 
délibérations et décisions, prendre connaissance de tous documents et voter.

Nom de l'association qui me représente : …...................................................

Nom/prénom du représentant : …................................................................. N° Licence FSGT : …..............

ou

Dans les mêmes conditions, je donne ma procuration à un membre du comité directeur.

Nom/prénom : ….............................................................. N° Licence FSGT : …....................

Nom de l'association : …...................................................................... N° d'affiliation : …..........................

Cachet de l'association : Fait à Paris, le : …../......./............

Signature,
précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

Comité de Paris – 35, avenue de Flandre 75019 Paris – Tél. : 01 40 35 18 49 – Courriel : accueil@fsgt75.org

Important ! La personne concernée par la procuration devra obligatoirement présenter sa licence FSGT de 
la saison en cours le jour de l'assemblée générale aux membres de la commission de surveillance des 
opérations électorales. En cas d'oubli, une pièce d'identité lui sera demandée.

PROCURATIONPROCURATION
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