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Assemblée Générale Départementale
Le vendredi 7 février 2014 à 18h 30
Salle polyvalente de la CGT - 263, rue de Paris 93100 à Montreuil

ORDRE DU JOUR ET DÉROULEMENT DE LA RÉUNION ORDRE DU JOUR ET DÉROULEMENT DE LA RÉUNION 
18h à 18h 30 :

. Accueil + vérification des mandats et procurations

18h 45 :
. Ouverture de l’Assemblée générale départementale + Rapport d’activités de la saison 2012/2013 + Présentation des 

comptes arrêtés au 31/08/2013 + Présentation du budget prévisionnel 2013/2014 et votes.

20h (Pause) :
. Votes pour l'élection des membres du comité directeur + échanges entre participants, candidats à l'élection, le 

secteur « enfance » et les responsables du projet Beach au Maroc

20h 30
. Débat : « Un club FSGT aujourd'hui, c'est quoi ? »

21h 30 :
. Résultat des votes + clôture de l'assemblée générale 2014

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

L’assemblée générale du Comité de Paris est le temps fort de notre association, un moment de rencontres et de prises de 
décisions pour l’année à venir. Ce qui nous importe est la participation de tous les clubs ou associations. Cela étant, si votre club 
ne peut venir vous avez toujours la possibilité d'utiliser la procuration (voir les dossiers n° 1 ou n° 2, déjà envoyés) pour que nous 
puissions obtenir le quorum lors de cette AG. Toutefois, nous comptons beaucoup sur votre participation ce soir là. Ce sera 
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

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 (extrait)
Les membres du Comité Directeur sont élus à titre individuel tous les trois ans par l’assemblée générale départementale. Ils sont 
rééligibles. Le mandat du Comité Directeur expire à la date prévue par l’élection du nouveau Comité Directeur. Il devra être 
composé d'un nombre de femmes proportionnel au nombre de femmes licenciées éligibles dans les conditions prévues par l’article 
10 des statuts.

Article 18 (extrait)
Les 25 premiers candidats élus sur la liste électorale seront désignés membres titulaires. Les candidats non élus seront désignés 
membres associés. Ils participent aux réunions du comité directeur mais n'ont pas le droit de vote. En cas de désistement d’un 
membre titulaire, le membre associé le mieux élu devient alors un membre titulaire. La même procédure est respectée 
chronologiquement.

RAPPEL CONCERNANT LES ÉLECTIONS AU COMITÉ DIRECTEUR



Assemblée générale du 7 février 2014

LISTE DES CANDIDATS À L'ÉLECTION DU COMITÉ DIRECTEURLISTE DES CANDIDATS À L'ÉLECTION DU COMITÉ DIRECTEUR

BOUDELIA  Mohamed – candidat sortant - 59 ans - AS Belleville

CHAZAL Dominique – candidat sortant – 59 ans – AS Barracuda

BOUZID Lynda – candidate sortante – 41 ans – AS Belleville
Être candidate, c'est s'impliquer dans la vie de la FSGT. C'est une occasion d'échanges et 
une richesse de rencontres humaines. Être candidate, c'est aussi participer et partager 
une volonté collective pour faire et développer le sport populaire à Paris. Je souhaite 
continuer mon implication au sein du Comité et pouvoir apporter ma contribution dans 
les innovations ainsi qu'au développement d'autres projets.

Si pour mon premier mandat, j’étais dans une phase d’apprentissage, d’observation, peu 
ou prou, j’ai apporté mon grain de sel au Comité, des fois même précieux. Dans mon 
second mandat, j’aurai pour objectif de mettre mes acquis au profit de l’éducation 
populaire.  Ce qui me motive le plus au comité directeur, se sont les débats riches et 
démocratiques comme les échanges d'expériences et les rencontres humaines. Souvenez-
vous, lors de ma première candidature en 2011, vous aviez voté pour moi, alors que vous 
ne me connaissiez pas. Cela, m’a beaucoup touché, d’autant plus, que vous aviez donné un 
bon exemple de démocratie au niveau de la FSGT 75. Dans la prochaine mandature, je 
souhaiterai avec mes collègues que l'on se donne le temps de la réflexion sur les thèmes : 
évaluation des projets et contrôle-qualité de notre comité. 

Je suis adhérent à la FSGT depuis 1978, date de la création de mon club AS Barracuda. 
Faire partie de la FSGT m'est apparu naturel. Être élu au comité directeur est une 
démarche fondamentale. C'est dans cette instance que sont prises les décisions 
importantes qui déterminent la vie du Comité et des clubs qui le composent. C'est aussi 
un acte politique fort. En effet, la période qui nous attend va être particulièrement 
difficile : les actions négatives contre le mouvement associatif en général, et sportif en 
particulier, nous obligent à nous impliquer au delà de notre pratique sportive ! Nous 
avons un devoir de résistance ! Sans cela, l'individualisme prendra le dessus sur le 
collectif … et je ne veux surtout pas de cela.

CHAMPION Hubert – nouveau candidat – 58 ans - USMT
Au départ, joueur de foot de 1978 à 1986 puis arbitre officiel depuis 2002, je suis membre 
de la commission foot et je donne des cours d'arbitrage pour le Comité de Paris. Je me 
porte candidat parce qu'il manque toujours des bénévoles, pour essayer d'apporter 
d'autres idées et d'amener ma pierre à cet édifice pour le faire avancer.  Je suis disponible 
étant à la retraite. J'ai envie de voir autre chose que le foot, résoudre les problèmes dans 
la vie associative de la FSGT et découvrir les problèmes des autres sections. Je veux 
débuter par la plus petite marche du comité directeur afin d'analyser les différents sujets 
à traiter.



DUCLOS Eric – nouveau candidat – 47 ans – UA Société Générale
Arbitre officiel FSGT et membre de la commission football du Comité de Paris, je souhaite 
prendre encore un peu de hauteur, une position qui me permettra désormais d'être 
encore plus près du Comité. Je postule au sein du comité directeur car il existe une réelle 
richesse au niveau des adhérents. Ma mission sera claire et bien établie même si je suis 
plus sur le terrain (arbitre). J'ai pris beaucoup de plaisir aux côtés de Jean-Jacques 
LOUSTAU à la commission foot. Aujourd'hui, les dirigeants et la mentalité des joueurs ont 
évolué.

CORREIA DA COSTA Fabien – candidat sortant – 35 ans – Dynamique 75

CHEVAU David – candidat sortant - 42 ans – RSC Montreuil

CHERROUF Rhéda – candidat sortant – 47 ans – Antony FC

Membre de la FSGT comme sportif en 2006, entraîneur de l'équipe féminine de futsal en 
2007, élu au comité directeur en 2007 puis membre du bureau en 2012, j'espère 
continuer à m'impliquer afin de faire vivre notre Comité pour qu'il soit toujours plus 
proche de ses sportifs et leur permettre un pratique dans le meilleur environnement 
possible. Œuvrer pour que chaque rencontre fasse progresser et qu'elle favorise le 
développement personnel et associatif de tous. Je poursuivrai mon travail sur la 
formation des dirigeants, la communication, l'activité « seniors » et le secteur « Jeunesse 
Education Populaire ».

DIBAO MANGA Yannick – candidat sortant – 29 ans – Onzième Team Paris

Joueur/entraîneur dans mon club d'Antony FC de 1994 à 2014, je suis devenu membre de 
la commission foot (2003), puis du comité (2008) puis du bureau (2011). Je renouvelle 
ma candidature pour réaffirmer, encore une fois mon appartenance au Comité de Paris, et 
même plus que cela, à un groupe d'ami(e)s et à une équipe qui gagne à tous les coups !! 
Ma motivation est d'abord une volonté et un choix personnel d'être utile, de servir et 
d'agir pour les autres. Continuer encore à apprendre de la pratique et de ses vertus. 
Encourager et propager toutes initiations allant vers : « Le sport a des vertus : mais les 
vertus qui s'enseignent. » (Maurice Baquet)

J'ai commencé à 15 ans la pratique du volley-ball. Deux ans plus tard, je me suis impliqué 
dans  mon club et au comité FSGT 93. Par la suite, c'est au niveau fédéral que j'ai trouvé de 
la continuité à ces actions. En 1995, mon engagement a pris une autre forme en 
choisissant d'en faire mon activité professionnelle. Aujourd'hui, je reste impliqué dans 
mon club et à la direction de la Ligue IDF de la FSGT. Concernant ma candidature, elle est 
presque naturelle, un accomplissement de mon engagement à la FSGT.  L’évolution de la 
société rend la vie plus difficile pour beaucoup. Mon histoire, ma sensibilité et mes 
valeurs me conduisent à agir dans ce contexte pour faire évoluer (avec modestie) le 
monde qui nous entoure et dans lequel grandissent nos enfants, s'engager pour donner 
un sens à sa vie et contribuer à faire progresser la société. Au sein du comité directeur, je 
souhaite mettre mes compétences au service du collectif en particulier la formation et les 
activités de compétition.

J'ai milité à SOS racisme et je suis Président de mon club depuis 2010. Ma candidature a 
pour but de poursuivre ma collaboration dans la politique et les engagements du Comité 
de Paris. Après une expérience de 3 saisons, je souhaite continuer à participer aux actions 
menées et apporter ma contribution, aussi petite soit-elle, au succès des différents 
projets et au développement du Comité de Paris.



LAMY Denis – candidat sortant – 65 ans – AS Muséum

FUCHS Michel – candidat sortant – 55 ans - CPS Xème

MAZOUZI Mourad – candidat sortant – 39 ans – USCP CA RP

Adhérent depuis ma naissance au CPS10 … et depuis plus de 10 ans président de ce club, 
élu au comité directeur du Comité de Paris depuis 30 ans, élu durant 4 ans au Comité 
Départemental Olympique et Sportif (CDOS) et élu à la Direction Nationale et Collégiale 
(DNC) de notre Fédération à deux reprises. Je suis candidat à cette élection  car la FSGT 
propose un espace de liberté introuvable ailleurs. Je souhaite en particulier au sein du 
comité directeur former les nouveaux comme les jeunes militants et devenir ainsi un 
passeur comme l'ont été les anciens quand je suis arrivé.

J'ai été Président de l'AS Muséum pendant plus de 13 ans et membre du comité directeur 
du Comité de Paris puis au bureau en tant que secrétaire général adjoint et enfin comme 
Président depuis 2010. Je suis candidat au Comité de Paris pour continuer mon action,  
faciliter les actions transversales entre les commissions sportives et les secteurs 
d'activités. Dans un premier temps, je participerai à l'organisation de l'assemblée 
générale fédérale. Puis, si ma disponibilité est effective, je souhaite m'occuper du lien 
entre le Comité et la ligue IDF.

GOZIN Danielle – candidate sortante – 71 ans – AS Barracuda
Je suis membre du club AS Barracuda (tennis et foot), et membre de la CFA tennis et du 
domaine international de la FSGT. Par mon engagement dans le comité directeur du Comité 
de Paris, je veux porter les valeurs du sport pour tous, solidaire et sans violence que nous 
défendons dans des rencontres innovantes, amicales et conviviales pour plus de bien être. 
Ma motivation est de développer encore plus l’engagement militant chez les plus jeunes 
d’entre nous, pour que le trans générationnel, qui fait notre force, soit toujours plus 
porteur de fraternité.

Membre de la commission volley en 1997, son secrétaire de 1999 à 2008, j'ai fait 2 
mandatures au sein du comité directeur et une au bureau. Je suis candidat pour faire 
changer les choses, pour assurer et faire assurer les valeurs transmises par nos anciens. 
Le Comité est une instance d'expression libre où l'on a le droit de penser autrement. Ma 
motivation est de faire progresser le « sport pour tous », aider à l’émergence de nouvelles 
pratiques et favoriser les initiatives.

ESON Cécile – candidate sortante - 58 ans - ASC BNP PARIBAS
Je suis déjà bénévole au sein d'associations humanitaires et de formation/aide culturelle 
depuis environ 18 ans. Par ma candidature au comité directeur, je souhaite poursuivre les 
actions que j'ai menées précédemment et qui n'ont pas encore pu être finalisées. Ma 
motivation est de continuer à m'engager au sein du Comité dans les projets et les 
réflexions qui sont proposés. Mon engagement est aussi un épanouissement, le mien mais 
aussi celui que je découvre chez les autres.



PENCREACH Jean-Yves – candidat sortant - 66 ans – Marine Paris Sports
Arrivé comme bénévole au Comité à la commission football en 2007, je suis devenu depuis 
la dernière mandature, le secrétaire général adjoint plus particulièrement chargé des 
travaux liés à la communication. La raison de ma candidature traduit, avant tout, le plaisir 
de l’associatif qui se lie à la convivialité. Ayant à présent une certaine expérience du 
bénévolat, cet engagement est une façon d’apporter aux autres et de toujours recevoir 
d'eux. Dans une société aujourd'hui confuse, il  permet de ne pas perdre un contact riche 
en échanges et en rencontres, des moments qui restent toujours aussi importants pour 
moi. Le besoin aussi, autant que possible, de contribuer à faire progresser collectivement 
le Comité de Paris.

PINTADO Fernando – candidat sortant – 62 ans – Vertical 12

OUALLA Abderrazak – nouveau candidat – 42 ans – Maison des Copains de la Villette
Depuis 13 ans, je suis dans l'humanitaire en tant que salarié comme éducateur spécialisé 
dans le suivi et la formation des jeunes. Devenu en 2009 éducateur de rue dans le 19ème , 
je suis en contact avec les jeunes en marge de la société et en rupture avec leur 
environnement social et familial. Ma candidature a pour but d'apporter un regard 
extérieur et participer au développement des activités dans mon arrondissement comme 
ailleurs. Je compte également sur le Comité pour répondre à mon questionnement sur la 
démocratisation de la pratique sportive. Ma motivation est de consolider ma pratique et 
mes connaissances sportives comme de développer le sport dans mon pays d'origine avec, 
pourquoi pas, des échanges entre le Maroc et la France.

Adhérent à l'ESC XV puis à l'US Ivry, je suis devenu Président, depuis 6 ans, du club 
Vertical 12. J'encadre des stages de formation d'initiation à l'alpinisme, à l'escalade et au 
ski de randonnée. Je me porte candidat pour aider au renforcement de la vie associative 
dans les valeurs de la FSGT et pour renforcer le réseau des clubs d'escalade et de 
montagne. Je souhaite, également, impulser les actions en direction des publics fragiles.

Mon parcours a commencé avec une pratique gymnique en compétition, puis en qualité 
d'arbitre. Par la suite, mon implication à l'union des étudiants de France m'a permis de 
découvrir les associations des nageurs des universités, et enfin mon engagement à 
Vertical 12 depuis la création du club. Je souhaite transférer la dynamique de mon club au 
sein du Comité de Paris et être une force d’ouverture et de propositions. Ma motivation 
est avant tout de mettre le sport et la pratique sportive en particulier, au centre de la vie 
sociale pour permettre à l’individu d’être en harmonie avec cette articulation.

MEDLJDOUB Abdenor – nouveau candidat – 43 ans – Vertical 12

Au sein de l'association ROC 14 (association d'escalade), j'ai occupé le poste de 
responsable du créneau adolescents/enfants de septembre 2001 à septembre 2013. En 
parallèle, j'ai également été responsable du créneau « mixte ». Depuis janvier 2014, je 
suis vice-Président de ROC 14. Je me porte candidat au comité directeur afin de prendre 
part aux décisions et apporter mon expérience, mais également participer, partager et 
apprendre.

PAGES Benjamin – nouveau candidat – 31 ans – ROC 14



TEGELBECKERS Pierre – candidat sortant - 47 ans - CPS X 

J'ai rejoint la FSGT au début de la saison 2011/12 quand j'ai commencé l'escalade. J'ai 
peiné pour m'y inscrire compte-tenu des nombreuses demandes d'adhésion. J'aime les 
valeurs promues par la FSGT et c'est avec plaisir que je contribuerai, comme je peux, à 
leur diffusion en m'investissant dans mon club mais aussi au sein du comité directeur. Je 
ne le connais pas encore bien mais j’amènerai ma bonne humeur et mon enthousiasme 
pour faire avancer les choses.

ROLLIN Maël – nouveau candidat – 29 ans – Grimpe Paris 13

RIX Adeline – candidate sortante – 33 ans – Grimpe Paris 13
C'est aujourd'hui à un deuxième mandat que je me présente. Les raisons qui me poussent 
à me représenter sont bien différentes de celles d'y il a trois ans... En effet, à l'époque 
j'étais plus venue pour faire découvrir mon activité « escalade » et la défendre au niveau 
de Comité. Mais aujourd'hui après ces 3 ans de travail, c'est l'activité globale de Comité 
que j'ai envie de soutenir dans ses projets transversaux défendant le sport pour tous. Je 
souhaite continuer à aider au développement du sport populaire dans différentes actions 
menées par le Comité de Paris, continuer à aider à mettre en lumière la FSGT avec ses 
valeurs et son fonctionnement parfois atypique. J'espère pouvoir apporter ma petite 
pierre à l'édifice du sport populaire en m'appuyant sur chacun, sur ce qui nous différencie 
et évidemment, sur ce qui nous rassemble.

Joueur de badminton, je suis membre du CPS X depuis bientôt 25 ans et membre de la 
commission bad du Comité de Paris depuis une quinzaine d'années. Je souhaite 
poursuivre mon activité au sein du comité directeur pour participer activement au 
développement du sport pour tous.

Président d’un club d’échecs depuis sa création en 1994, 20 ans déjà !  En 1998, je deviens 
vice président du CELIF (Comité Échecs de la Ligue Île de France) et depuis 3 ans, 
Président de la CFA échecs. A la question, pourquoi être candidat, je réponds tout 
simplement : « on » m’y a obligé ! Plus sérieusement, je pense sincèrement que chacun de 
nous doit pouvoir, suivant ses disponibilités, prendre une part active dans nos structures. 
Quant à ma motivation, c'est celle d’avoir la possibilité de participer et de partager une 
volonté collective de la vie associative du sport et des loisirs par et pour tous. 

VASSEUR Pascal – nouveau candidat – 56 ans – Échecs Paris Est

TRACQ Serge – candidat sortant – 68 ans – Pour Tikjda
Depuis 2000 avec mon association « Pour Tikjda », nous menons des projets 
internationaux en Algérie, en Palestine et au Maroc. De plus, je suis engagé depuis de 
nombreuses années dans l'évolution des projets de la FSGT comme le champ de l'enfance 
et des pratiques familiales - la formation des animateurs et des jeunes dirigeants  - les 
animations de quartiers avec le secteur « JEP » - la formation d'éducateurs de pratiques 
partagées - la coopération avec le Secours Populaire dans les initiatives régionales. Je 
contribuerai encore à apporter mon expérience à la formation des jeunes dirigeants et à 
la vie du Comité.



LISTE DES CANDIDATS À L'ÉLECTION DE LA COMMISSIONLISTE DES CANDIDATS À L'ÉLECTION DE LA COMMISSION
DU CONTRÔLE FINANCIERDU CONTRÔLE FINANCIER

COLLIN Nicole – candidate sortante - 71 ans - ESC XV
GRUEZ Jean – candidat sortant - 68 ans – ALG Paris Nord

CHIPAN Georges Raymond – 57 ans – ASC Accolade

Rendez-vous le vendredi 7 février 2014 
à 18h 30 à Montreuil !
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