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CONVOCATION
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’

Assemblée Générale du Comité de Paris de la FSGT
Le vendredi 6 février 2015 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 et vérification des Mandats et Procurations
18h 30 à 20h :
. Ouverture de l’Assemblée générale départementale + Rapport d’activités de la saison 2013/2014
. Présentation des comptes arrêtés au 31/08/2014 et présentation du budget prévisionnel 2013/2014
20h à 21h 30 :
. Présentation du livre offert en cadeau : « Du sport rouge au sport populaire » suivi d'un large débat sur l'Histoire de la FSGT
A partir de 21h 30 :
. Clôture suivie d'un apéritif et lunch dînatoire offerts par le Comité
Cette réunion est l’occasion 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. Prouvez-le et soyez au rendez-vous.

ÉCHANGES AMICAUX PARIS-MARSEILLE !!

Le comité directeur

AVANT PROPOS
Le monde associatif est la réunion de clubs, soutenus par des bénévoles et des salariés
qui permettent à leurs adhérents la pratique sportive individuelle ou collective. Chaque
club a son identité et sa particularité dans lesquelles se retrouvent des femmes, des
hommes et des jeunes pour le simple plaisir de pratiquer une activité. Au-delà de cette
simple définition, c’est tout un monde qui bouge et qui s’exprime.
Vous avez sous les yeux le premier dossier préparatoire à notre Assemblée Générale du vendredi 6 février 2015.
Nous voulons qu’elle soit un moment fort et constructif afin de décider, ensemble, de la politique à mener pour le
Comité de Paris de la FSGT. Cette assemblée demeure un lien démocratique et essentiel pour un sport au service du
plus grand nombre et pour l’émancipation de chacun.
C’est justement dans toute cette diversité que le Comité de Paris trouve sa place pour une pratique fondée sur le droit de tous à la culture, à la santé et bien sûr le
sport. Ce dernier est codifié par les fédérations nationales dont les valeurs sont trop souvent basées sur le marchand et le télévisuel avec les conséquences sur la
discrimination et les injustices sociales.
En opposition à ce système, depuis son origine, la FSGT adapte ses règlements techniques, ses formes d’organisation et ses approches pédagogiques afin de rendre
la pratique sportive accessible à tous. Notre Comité départemental s’inscrit totalement dans cet objectif et poursuit son développement sur les bases de la créativité
éducative et culturelle dans sa pratique sportive.

UN ACTE FORT
La Fédération Sportive et Gymnique du Travail est l'une des plus anciennes organisations sportives de France. Elle puise
ses origines dans les clubs sportifs ouvriers fondés dès 1907 par quelques pionniers de la dixième section parisienne de la
Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO) rapidement rejoint par nombre de clubs de la banlieue ouvrière.
C’est en décembre 1934, sous le sigle : FSGT, que « naît » la fédération après la réunification de la Fédération sportive
du travail (FST) et de l’Union des sociétés sportives et gymniques du travail (USSGT). Elle anticipe ainsi le Front
Populaire de 1936.
Pour célébrer ses 80 ans, la fédération se raconte dans le livre : « La FSGT, du sport rouge au sport populaire » . Un
ouvrage de 240 pages richement illustré de documents iconographiques, pour la plupart inédits, qui retrace les petites et la
grande Histoire(e)s de la FSGT mais aussi l'histoire du 20ème siècle.
Conscient qu’aucune association ne peut exister sans une Mémoire, porter à la connaissance de tous l'identité de cette
fédération est un geste fondamental, le Comité de Paris offrira à tous ses clubs ce beau livre au cours de cette assemblée.
Une séquence sera consacrée à cet événement important pour savoir, ou faire savoir, d’où l’on vient et qui l’on est !

UNE SAISON DE PRATIQUES
Depuis la dernière assemblée générale (8 février 2013), la vie du Comité de Paris, tout au long de la saison 2013/2014, s'est
poursuivie à travers de diverses actions dans l'organisation globale des compétitions sportives et la gestion administrative.
Les salariés-permanents et les nombreux bénévoles des différentes commissions ou collectifs travaillent tous, suivant leur
domaine de compétence, à ce qu'en fin de saison l'on puisse tirer un bilan de toute l'activité du Comité.

LE BADMINTON
Le badminton FSGT parisien compte environ 600 licenciés répartis dans une douzaine de clubs. Seule une centaine a
réellement participé aux activités organisées une à deux fois par mois, d’octobre à juin. Plusieurs solutions de jeu sont
proposées : des tournois, des rencontres « découverte » (3 pour la saison 2013/2014) ou un rassemblement national qui aura
lieu cette saison à Avignon. La participation est globalement en baisse. Les 4 tournois de simples hommes ou doubles dames et
les 4 autres en doubles messieurs ou doubles mixtes ont rassemblé en moyenne 20 à 25 joueuses ou joueurs. Au niveau des
clubs, on peut regretter un manque d’implication pour promouvoir ces manifestations, malgré les relances de la commission. Ses
membres, chaque année, adaptent les épreuves aux demandes des licenciés et des représentants de clubs, notamment
concernant la participation féminine. La formule "funminton" (des filets opaques et une mise aux enchères des meilleurs joueurs
pour former les doubles) séduit les participant(e)s. Elle est désormais devenue une tradition pour la première rencontre
« découverte ». De même, les doubles féminins sont reconduits bien qu'ils n'aient pas encore rencontrés le succès escompté.
La commission réfléchit également à une formule de challenge de doubles pour remplacer le championnat abandonné depuis
deux ans. Cette solution permettrait aux joueurs qui ne sont pas disponibles le week-end de découvrir l'esprit de la FSGT.

LA CAPOEIRA
Venue du Brésil, cette activité sportive tient une
place bien particulière au Comité. Au-delà d’un
véritable art martial, elle propose un affrontement
noble entre sport, musique et danse. Elle exerce
son activité avec les associations de quartiers pour
un sport de combat, d’expression corporelle et de
culture populaire. Elle séduit par son côté
spectaculaire, sa musicalité et l'énergie qui est
dégagée lors de ses représentations ou initiations. A
ce titre, la capoeira porte, notamment auprès des
jeunes, un message d’échanges et de respect de
l’autre. La base des valeurs éducatives qu’elles
revendiquent.

2014 : anniversaire de la
Fédération Sportive et
Gymnique du Travail

L'ACTIVITÉ « ÉCHECS »
Cette saison, l’activité « Échecs » au Comité de Paris compte qu’un seul club affilié à la FSGT (le
2ème club parisien a arrêté en début de saison). Il participe aux compétitions « Île de France » par
équipes. Le tournoi du mercredi s'organise, chaque année de novembre à avril et réunit en
moyenne, un soir par mois, 25 participants venus de plusieurs clubs d’Île de France. A cette
occasion, 2 rencontres se jouent par soirée sur une cadence de 1 h par joueur de tous niveaux. C’est
au total 6 soirées dans la saison qui se déroulent dans les locaux du Comité de Paris - La 9 ème
édition du tournoi de la Mairie du 12ème s’est tenue le 26 Avril 2014 avec 80 participants dont une
vingtaine de jeunes (– 18 ans) et une dizaine de joueuses. Ainsi, comme il est de coutume dans ce
tournoi, tous les joueurs, indépendamment de leur niveau ou de leur classement individuel, jouent
les 7 rondes prévues (15 mn par joueur). Il n’y a pas d’élimination. Cette compétition est open et
ouverte à tous (licenciés ou non). Un grand merci aux édiles municipaux pour leur accueil ainsi
qu’aux responsables et aux personnels techniques pour la mise en place de la salle. 12 coupes ont
été remises aux lauréats et des médailles à tous les participants. Prochaine édition : 18/05/2015.

ESCALADE ET MONTAGNE
La montagne et l'escalade à Paris… grimpe toujours plus haut ! Nous avons commencé au pied d'un mur
dans le 13ème en 1999 et 15 ans après… quelle ascension ! 9 murs existent et 9 clubs sont affiliés à la FSGT,
soit plus de 2058 licencié(e)s. Les clubs du Comité sont très attachés à ouvrir leurs espaces au plus grand
nombre ! Aussi bien les personnes handicapées, à celles ayant des difficultés sociales (partenariat entre
Verticale 12 et le Palais de la femme, entre Roc 14 et une association de jeunes travailleurs...), aux toutpetits (baby-grimpe de 1 à 6 ans à Grimpe 13)... Des séances familiales (enfants, ados et adultes, débutants
ou confirmés) sont également ouvertes dans beaucoup d’associations. Nos terrains de jeu quotidiens, ceux
qui créent la vie associative et mobilisent nos adhérents, sont les murs d'escalade (Structures Artificielles
d'Escalade). Mais nous ne saurions nous contenter de cela ! Chaque opportunité est saisie pour nous
rapprocher des blocs de Fontainebleau ou des falaises plus éloignées. Nous allons aussi en montagne pour
pratiquer de grandes voies ou de l'alpinisme d’été. L'hiver, nous changeons d'équipement pour les sports de
neige (ski de randonnées, raquettes, cascade de glace…). Autant d'opportunité pour nos adhérents de se
former, de s'impliquer et de se rencontrer grâce à ces séjours interclubs. Ces échanges, ces liens permettent
de tisser des relations privilégiées qui favorisent la solidarité et le soutien mutuel, notamment lors de la
création de nouveaux clubs. Tout cela est maintenant structuré et dynamisé par une salariée embauchée par
la ligue Île de France FSGT avec le soutien financier des comités. La nouveauté cette saison est la mise en
place d'une commission Montagne-Escalade 75 pour poursuivre la réflexion sur notre développement.
Notamment sur une proposition de la mairie de Paris. En effet, les élus souhaitent favoriser les pratiques
autogérées ou semi-encadrées sur les SAE parisiennes. A nous de réfléchir sur ces conséquences sur notre
pratique et sur nos associations. Notre avenir dans 10 ans ? Être présent dans tous les arrondissements de
Paris !

Le Comité de Paris organise tout au long
de la saison des stages théoriques pour le
passage du Brevet d'Aptitude aux
Fonctions d'Animateur.

FOOT À 7 AUTO ARBITRÉ
Depuis sa création, le foot à 7 auto arbitré représente une innovation FSGT qui répond à l'attente d'une grande partie de la population passionnée par le football
avec comme vision : « le jeu devient l'enjeu ». Il est, depuis quelques saisons déjà, la première activité du Comité en nombre de pratiquants. Seul le manque de
terrains freine sa progression. A la fin de la saison, on dénombrait 4270 joueurs pour 329 équipes engagées dans des compétitions qui se déroulent tous les jours
de la semaine et sur toute l’année sportive. L'auto arbitrage pour ce football conserve toujours son attrait auprès des joueurs. Nous rencontrons peu de graves
litiges à régler sur la saison. Un collectif d’une quarantaine de responsables d’équipes, soutenue par un salarié du Comité, gère au quotidien toutes les épreuves. Six
comités départementaux d’Île de France organisent des championnats. Les équipes sont regroupées selon le jour choisi ou selon le lieu géographique de leur
pratique. Les finales du challenge de Printemps, de la coupe de Paris et de la coupe des moins de 30 ans se sont disputées, simultanément, le 27 juin dernier au
stade des Poissonniers (Paris 18ème). A noter que pour le challenge le record du nombre d’équipes participantes a été battu, avec plus de 300 équipes inscrites. La
saison 2014-2015 ouvre de nouvelle perspective avec la participation de 349 équipes à nos championnats.

L’activité du foot à 11 regroupe 101 clubs affiliés au Comité de Paris soit
un total, toutes compétitions confondues, de 476 équipes qui évoluent du
vendredi soir au lundi soir dans différents championnats ou coupes.
Toutes ces compétitions sont gérées par une commission composée de
bénévoles qui se réunissent tous les mardis soir. Ses membres s’impliquent
au niveau régional et national notamment pour la coupe Auguste Delaune
et le tournoi fédéral des sélections disputé à la Pentecôte 2014 à Noisy-leSec (93). Pour ce dernier, le bilan sportif de l'équipe parisienne fut très
bon. D’abord par le fair play affiché et la première place obtenue devant la
sélection des Bouches-du-Rhône - Depuis 4 saisons, le challenge de la vie
associative permet de mettre en valeur quelques équipes du foot à 11 en
tenant compte de différents critères comme le comportement des joueurs
ou l'attitude des dirigeants sur et hors du terrain mais également la
participation du club à la vie associative du Comité. Cette saison, 4 équipes
ont été distinguées : UA Société Générale B, CS Chili, Triton AC et AS
Barracuda, la seule équipe à n’avoir eu aucune pénalité sur toute la saison.
Ce trophée Raymond Sauvé sera reconduit la saison prochaine - On peut
regretter le vieillissement de la commission qui, malgré tout, garde son
dynamisme même si parfois quelques tiraillements existent, très vite
oubliés grâce aux relations fraternelles entre les membres.

Aujourd’hui, l’organisation du football à la FSGT est un défi
dans le contexte actuel de marchandisation du sport et le creusement
des inégalités. La commission souhaite pouvoir aider « les petits
clubs » dans leur organisation et leur financement. Elle confirme
également que les innovations en matière de règles de jeu et d’arbitrage
ont démontré leur intérêt. Elle souhaite faire baisser la violence lors des
rencontres en engageant un dialogue positif avec les équipes en cas de
litige. En début de saison, une remise à niveau de tous nos arbitres est
organisée. Des cours ont lieu d’octobre à janvier pour être arbitre
officiel. Actuellement, 64 arbitres sont en activité au Comité. La
commission, par la bouche même de son secrétaire général, « rêve »
de la création d’un championnat féminin et le lancement d’un
championnat des vétérans. Ses projets : « zéro violence » sur toutes les
rencontres de football - Plus de subvention pour le sport - Plus
d’installations - Les bénévoles reconnus par le ministère des Sports.

LE FOOT À 11

LE FOOT « JEUNES » EN SALLE
Il offre tout au long de la saison la possibilité aux jeunes de s’exprimer physiquement grâce au foot. Il est utilisé pour
parvenir à ce que ces enfants soient à la fois les acteurs et les producteurs de leur activité. C’est aussi un moyen de les
inciter à sortir de leur quotidien pour aller dans les gymnases, les stades et autres espaces de jeux. Le but est, également,
de les accompagner à trouver un équilibre pour mieux développer leur esprit de solidarité et créer des moments forts
de convivialité. Cette activité réunit des jeunes venus, le plus souvent, de quartiers défavorisés. Deux nouveautés ont vu
le jour cette saison, d'une part, le championnat de Paris s'ouvrent à de nouveaux clubs franciliens et à une nouvelle
catégorie d'âge (les 9-10ans) - d'autre part, la ligue Île de France en appui avec les autres comités, revisite le challenge
régional qui propose des rencontres sur différentes surfaces de jeu (fives, salles, terrain en extérieur en stabilisé ou en
synthétique) avec différentes thématiques de jeux.

Le Comité met à disposition des
militants un outil pour faciliter la
gestion de leur association.

L'activité depuis de nombreuses
saisons regroupe des enfants de la
catégorie « Poussins » à « Cadets »,
aussi bien chez les filles que chez les
garçons. 5 compétitions ont été
organisées cette dernière saison. A
chacun de ces rassemblements, on
retrouve, de façon conviviale, les
jeunes judokas, leurs accompagnateurs
et leurs parents. Le challenge a été
remporté par le club du COP devant
l'ESC XV - 7 clubs étaient engagés
cette année dont un club de la FFJDA
invité. Le succès de ces rencontres ne
doit pas cacher la difficulté de J-C
COLLIN et ses amis de l’ESC XV à
maintenir cette activité. La relève
manque ! Un grand merci à tous
d'être, malgré les années, toujours
présents sur les tatamis.

J
U
D
O

N
A
T
A
T
I
O
N

Pour les compétitions adultes, le programme
« Masters » existe depuis 2012 et a déjà réuni un
bon nombre de nageurs. Il devrait aider à
retrouver d’anciens nageurs ... et donc augmenter
la pratique sportive compétitive. Ce style
d'épreuves a de l'avenir et correspond bien à
l’esprit de la FSGT. Depuis 2010, nous observons
une baisse de compétiteurs FSGT, notamment
celles du Comité de Paris. De nombreux clubs ne
proposent que des compétitions locales avec peu
de nageurs alors qu'ils pourraient participer à nos
compétitions et ainsi donner un regain d’intérêt et
une augmentation des effectifs. Cette année on
enregistre pour le seul club de l’ESC XV 144
adhérents - Le Trophée « Lucien Jourdain » s’est
déroulé cette année le 29 novembre 2014 à la
piscine Blomet avec 28 participants. Le record de
participation a été battu, ainsi que celui du 100 m
nage libre chez les garçons.

La FSGT organise en décembre 2014,
le premier Festival du Film Sportif.

LE SECTEUR « JEUNESSE EDUCATION POPULAIRE ET ENFANCE »
Si le foot reste la pratique sportive la plus courante, l’activité se diversifie avec l’organisation de tournois de tennis de table ou de basket. A noter que le double
dutch obtient de plus en plus de succès. Deux stages de formation et une représentation finale très symbolique au « Palais de la Femme » furent les temps forts de
la saison précédente. Le projet « En Scène, les Filles » arrivant à son terme, il convient de donner une nouvelle dynamique à cette discipline très prometteuse. Le
secteur « JEP » participe à plusieurs manifestations où l'échange et la convivialité sont au cœur des animations de quartiers comme dans le 19 ème avec la semaine
« Multi-activités » dans les Jardins d’Éole en partenariat avec la Maison des Copains de la Villette - les « Jeux Coopératifs » dans le Jardin Flandre-Maroc-Tanger
ou la fête « Au fil de l’Archer’eau ». Il a, également, en soutien du Secours Populaire Français, contribué à la « Chasse aux œufs » du Champ de Mars (avril
2014) et à la « Journée des oubliés des vacances » à Ouistreham (août 2014). Tout au long de la saison, le secteur « JEP » s’active auprès d’un large public
comme lors du 1er Festival départemental des pratiques partagées à Stains (mai 2014) – à l'occasion d’un grand tournoi de foot à 7 à Vitry (juin 2014) ou en tennis
de table où, après l’enthousiasme constaté lors du tournoi IDF de la Halle Carpentier, ont été organisées des rencontres dans différents lieux sur Paris (1 er semestre
2014). Pendant les vacances scolaires, plusieurs journées furent consacrées à la découverte d’activités sportives (sports de raquettes, athlétisme ou escalade).
Beaucoup d’actions s’inscrivent dans le cadre des objectifs fédéraux : les « Milieux populaires » - le « Chantier des pratiques partagées » ou encore dans l'action
de coopération internationale « Beach Camp Maroc ». Une nouvelle section d'échecs « jeunes » devrait voir le jour cette saison. A terme, l'objectif est que les
activités sportives proposées aux adultes soient accessibles aux jeunes, contribuant ainsi à leur éducation et à leur émancipation.

LE SECTEUR « SENIORS, FORME ET SANTÉ »
Le Comité de Paris a fait de l'accompagnement des seniors l'une de ses priorités. Nous proposons des activités
accessibles et ludiques qui passent par l'innovation des contenus de nos pratiques. Notre objectif est de promouvoir
l'activité physique et ses bienfaits. Nos activités (la gym équilibre, la gym mémoire, le cirque, la marche nordique, la
multi-activité, etc.) sont d'abord adaptées aux besoins des seniors afin d'être au plus près de la réalité du terrain. Nous
n'en sommes qu'aux prémices du développement de ce secteur qui ne demande qu'à grandir. De nouvelles sections
seniors voient le jour. Des activités adaptées aux seniors se développent et des événements sont organisés,
exclusivement, pour eux. Il est important de souligner de nouvelles adhésions (affiliations, licences et partenaires
nouveaux). Pour autant des points négatifs existent. Le Comité possède encore peu de structures proposant des activités
pour les seniors. L'offre en direction de ce public est encore insuffisante. L’objectif, à plus ou moins long terme, est
d'avoir par arrondissement une section ou un club porté sur les activités seniors. Actuellement, nous avons quelques
arrondissements où il y a une offre pour les seniors. Cette année, les relations avec nos partenaires de santé ont été
Un programme éducatif et
renforcées (Mutuelle Familiale et la Mutuelle Complémentaire Action Sociale) mais aussi de nouvelles ont vu le jour.
sportif à en direction des
Nous pouvons évoquer l'exemple de la convention que nous avons signé avec un cabinet d'ostéopathie. Avec ces
jeunes enfants
différents partenaires, nous avons organisé plusieurs actions. Une section "marche nordique" a été créée pour les
retraité(e)s adhérent(e)s de la Mutuelle Complémentaire de l'Action Social. Des initiatives ont été effectuées avec les
seniors adhérents à la Mutuelle Familiale. Ces actions ayant pour but de remettre en activité un public senior sédentaire pour leur donner ou redonner le goût du
sport et ses bienfaits. Il a également été mis en place un stage dans le cadre du « Festival des innovations seniors ». Ce stage s'est déroulé en deux temps : une
matinée théorique avec les interventions d'une nutritioniste et d'ostéopathes sur la façon d'appréhender l'activité physique et l'après-midi avec la mise en place de
plusieurs ateliers basés sur les pratiques innovantes - Une journée découverte des activités physiques, le « Défi sport senior » en coopération avec le Comité du
Val de Marne - La mise en place d'actions de communication telle que la participation au forum des seniors du 19 ème où un atelier de tests de la condition
physique a été mis en place.

LE TENNIS
Cette saison (2013-2014), l’activité « Tennis » compte 5 clubs affiliés à la FSGT. Ils participent tous aux compétitions parisiennes dont le challenge par équipe. Le
tournoi individuel de la saison précédente n’a pas été reconduit. La formule de compétition mise en place a donné satisfaction. Chaque rencontre se joue en 3
matches « au temps » (1 heure chacun). Le but étant d’optimiser au maximum le créneau hebdomadaire de 3 heures le jeudi soir. Pour la saison en cours, 8
équipes se sont engagées, pour 5 clubs. L’idéal serait d’obtenir davantage de créneaux horaires pour pouvoir augmenter les temps de jeu et ainsi mieux progresser.
Espérons que dans les années futures, nous aurons enfin plus de terrains. Si c’est le cas, ce sera une victoire pour le FSGT - Tennis de Paris.

LE TENNIS DE TABLE
L’activité de tennis de table au sein du Comité de Paris est pérenne depuis de nombreuses années. Nous proposons aux
licenciés une palette variée de compétitions, avec pour l’essentiel : un championnat par équipes, regroupant une
quinzaine de clubs pour une quarantaine d’équipes engagées - des formules de coupes (4), où s’engagent bon nombre
des joueurs évoluant en championnat - des championnats individuels par niveaux - des compétitions féminines, en
individuel ou en doubles, même si nos féminines ne sont pas suffisamment nombreuses - le tournoi annuel de la Halle
Carpentier, un incontournable de la saison, sans oublier la participation de certains pongistes aux différents
championnats de France FSGT, organisés chaque année aux 4 coins du pays. Les engagements à ces différentes
épreuves sont variables, mais aucune compétition n’est délaissée. Bien sûr, on peut dire que la population des pongistes
Un projet pour l'intégration du plus
est vieillissante, les entreprises peinent à embaucher, ce qui, sur le long terme, se ressent au niveau des effectifs.
grand nombre.
Toutefois, nos compétitions de vétérans fonctionnent très bien. C'est la raison pour laquelle, en 2014, la commission a
mis en place une nouvelle formule de tournois destinées aux jeunes des clubs affiliés. Devant le succès rencontré par les 3 tournois organisés durant le 1 er semestre
2014, ils seront reconduits tout en étoffant la formule pour la saison 2014-2015. Le but est d’attirer de nouveaux jeunes, de les fidéliser et ainsi limiter le
vieillissement actuellement trop prononcé des adhérents. Le nombre de licenciés se maintient sans plus, avec un % de femmes plutôt faible (une constante dans
cette discipline). Les temps forts de la saison ont été, en particulier : l’AG des clubs, une réunion importante pour la cohésion de notre discipline - le tournoi
annuel de la Halle Carpentier, qui est ouvert aux autres départements de l’Île de France ... une excellente cuvée en février 2014 ! - l’AG de fin de saison avec la
remise des récompenses. Le temps faible s’est situé en juillet/août/septembre où l’activité est à l’arrêt. L’ensemble de cette activité est gérée par une commission
qui regroupe une dizaine de membres bénévoles très actifs. Ils se réunissent très régulièrement dans les locaux du Comité. Celle-ci fonctionne efficacement depuis
2 ans.

LE VOLLEY
Le nombre de clubs inscrits pour l'activité volley était de 48 en 2013-2014, soit 3 de plus que la saison précédente. Ce qui représente 143 équipes engagées dans le
championnat de Paris dont 117 du Comité de Paris et 26 provenant des autres comités de l'Île de France. Le total des licenciés était de 1166 dont 806 hommes
342 femmes et 18 jeunes. La formule de jeu en 4x4 représentait 17 équipes féminines et 58 pour le mixte. Quant aux compétitions en 6x6 féminin, elles
comptaient 7 équipes dont 4 engagées en fédéral - Pour le 6x6 mixte, il y en avait 35 dont 10 en fédéral. Deux championnats 4x4 et 6x6 sont organisés en mixte
comme en féminin - Le challenge de Printemps est organisé sur deux mois (mai et juin) tous les ans pour finir la saison par une compétition ouverte à tous dans
une ambiance conviviale. Pour la dernière saison, 90 équipes ont participé, ce qui correspond à l'organisation de 7 finales en une seule soirée à la Halle Carpentier
- L'une des particularités du volley au Comité est l'organisation régulière de réunions, dites de calendrier. Un moment où tous les responsables d'équipes se
rassemblent autour d'une table pour établir, ensemble, le calendrier des rencontres pour la saison - Cette année, la commission volley a connu une petite
révolution. En effet, un site a spécialement été créé pour le volley parisien. La gestion du championnat se fait à présent en ligne - La commission s'est agrandie avec
la participation de 20 superviseurs chargés de la gestion des différents groupes et plus particulièrement de la validation des résultats - La commission volley
souhaite mettre en place un tournoi de beach-volley à l'occasion de la journée en forêt de Fontainebleau.

AUTRES ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS
Le Comité de Paris tout au long de la saison, c’est la reconnaissance du travail de nombreux militants et bénévoles, soutenus par
les salariés, qui œuvrent au quotidien pour que vivent les activités sportives. Saluons ici leur dévouement. L’activité du Comité,
c’est aussi son implication dans différentes assemblées, manifestations départementales, régionales et internationales, stages de
formation ou diverses réunions.
Rappelons, que la dernière assemblée générale (février 2014) a élu une nouvelle équipe de bénévoles-militants à la direction du Comité.
Un Comité actif
L’un des principaux événements de la saison fut l’organisation de l’assemblée générale fédérale (mai 2014). Les bénévoles du Comité de Paris se sont
fortement mobilisés pour faire de ce temps fort institutionnel un moment important dans la vie démocratique de la fédération.
Les soutiens:

. A la « Journée des Oubliés » du Secours Populaire Français sur les plages de Ouistreham (août 2014).
. Aux animations sportives dans les Jardins d'Eole du 19ème arrondissement pour les enfants du quartier pour qu’ils partagent
des moments forts dans le respect de l’autre en toute convivialité (septembre 2014).
. Aux Épreuves Émulatives « ÉÉ » à l’attention des enfants (octobre 2014).
. A la « Chasse aux œufs » sur le Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel (avril 2014).
. A l’initiative du club Vertical 12, pour un projet dont l'objectif est de contribuer, par la pratique de l’escalade, à l’insertion des résidentes du « Palais de la
Femme », un établissement social qui accueille un public de femmes en situation d’exclusion au regard du logement, de l’emploi et de l’insertion sociale.

L’échange par écrit (questions/réponses) avec Jean-François MARTINS, maire adjoint chargé des Sports et du Tourisme de Paris où tous les problèmes
d’actualités liés aux activités sportives de la capitale ont été abordés. Cet échange sera suivi d’une rencontre à l’Hôtel de Ville le 5 octobre 2014.
Un Comité qui participe
- L’assemblée générale des Comités et Régions FSGT, les 11 et 12 octobre 2013.
- Les « 48 h en région », le 30 janvier 2013.
- L’assemblée générale de la Ligue Île de France, le 30 janvier 2014.
- Le festival des innovations seniors, le 22 mars 2014.

- Le festival départemental des pratiques partagées, le 14 mai 2014.
- L’initiative « Beach Camp Maroc, du 13 au 20 mai 2014.
- Les Estivales FSGT, du 30 juin au 4 juillet 2014 dans la presqu’Île de Crozon (29).
Un comité qui s’implique
Le Comité a, également, participé à l’organisation :
. Les tests d’évaluation de la forme physique pour tous sur les berges de la Seine (de juin à août 2013).
. Le Brevet fédéral d’entraîneur de football (octobre 2013).
. Le stage de perfectionnement technique de judo (novembre 2013).
. La journée sur le thème : « Sécurité, neige, avalanches » avec le club Vertical 12 (décembre 2013).
. Le Certificat Professionnel d’Animateur de Loisirs Sportifs (du novembre 2013 au juin 2014).
. Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs (du 19 au 26 novembre 2013 et du 12 au 19 avril 2014).
. La session « Bouger le tête, les jambes… et le cœur à la retraite » (du 27 avril au 4 mai 2013).
. La formation des animateurs de marche nordique (5 et 6 avril 2014).
. Les séances d’initiation à l’escalade (juillet 2014).
Un Comité solidaire
Le Comité a été solidaire avec la fédération quand celle-ci a publié des communiqués notamment contre la réforme des retraites (octobre 2013) – L’appel contre
l’homophobie (juin 2014).
A signaler également en cours de saison :
. La journée de travail « Ghislaine Bouju » sur le thème : « A quoi sert une AG ? » le 30 novembre 2013.
. Les médailles d’or décernées par le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) à deux de nos dirigeants
bénévoles : Denis LAMY (AS Muséum et ancien Président du Comité) et Jean GRUEZ (CAP Nord et membre de la
commission Volley) le 9 avril 2014.
. L’accord passé avec « OSTEO-EVENT », un groupement de jeunes ostéopathes qui intervient gratuitement sur les
manifestations sportives organisées par le Comité le 5 mai 2014.
. La sortie conviviale des bénévoles, avec leurs familles, à Fontainebleau le 22 juin 2014.
. Le souvenir de militants qui ont fait l’histoire du Comité et qui nous ont quitté cette saison :
Robert MEZIERE de la commission Tennis de table (mars 2014) – Albert JACQUARD du club « Pour Tikjda » (avril 2014) et
Émile BATON du CPS 10ème (juillet 2014).
. La traditionnelle édition de la revue annuelle du Comité de Paris en juin dernier.
. La sortie régulière de la publication mensuelle du Comité le : « TU VEUX SAVOIR ? ».
Par ailleurs, les membres du comité directeur se sont réunis 10 fois dans la saison et ceux du bureau 14 fois.

Un Comité qui se renouvelle
La dernière assemblée générale (le vendredi 7 février 2014 à Montreuil) a élu une nouvelle équipe de bénévoles-militants à la direction du Comité de Paris.

.

Membres du Comité directeur : BOUDELIA Mohamed - BOUZID Lynda - CHAMPION Hubert - CHAZAL
Dominique - CHERROUF Rhéda - CHEVAU David - CORREIA DA COSTA Fabien - DIBAO MANGA Yannick DUCLOS Eric - ESON Cécile - FUCHS Michel - GOZIN Danielle - LAMY Denis - MAZOUZI Mourad MEDLJDOUB Abdenor - OUALLA Abderrazak - PAGES Benjamin - PENCREACH Jean-Yves - PINTADO
Fernando - RIX Adeline - ROLLIN Maël - TEGELBECKERS Pierre - TRACQ Serge - VASSEUR Pascal.

. Composition du bureau

: Président, CHERROUF Rhéda – Secrétaire général, FUCHS Michel – Secrétaire général
adjoint, PENCREACH Jean-Yves - Trésorière générale, ESON Cécile – Trésorier général adjoint, CHAZAL Dominique
– Membres : CHEVAU David – MAZOUZI Mourad - CORREIA DA COSTA Fabien - MEDJDOUB Abdenor.

. Membres de la commission de contrôle financier

: CHIPAN Georges Raymond - COLLIN Nicole - GRUEZ Jean.

Les 3 derniers présidents du Comité : Alain
FOUCHÉ – Rhéda CHERROUF – Denis LAMY

Un Comité qui fonctionne
A ces structures composées de membres élus s'ajoutent les salariés permanents : Michel FUCHS – David CHEVAU – Marie-Françoise CALISTI - Thomas
TREUILLET – Flavien WREDE - Mylène LATTANZIO – Martine CALAIS.
A ce fonctionnement global, on constate également le rôle important des commissions départementales d'activités
(Foot à 11 – Foot à 7 – Volley – Tennis de table – Badminton – Tennis – Escalade/montagne – Natation – Judo et
la perspective de développer une commission l'athlétisme) - les collectifs (Formation – Communication – Statuts et
règlement – Installations sportives – Grands événements/transversalité – Relations extérieures) et deux secteurs
d'activités (Seniors/santé/forme – Jeunesse Education Populaire et enfance).
En guise de conclusion
A bientôt 60 ans d’existence, le Comité peut mettre en avant dans ce bilan 2013/2014, la faculté de tous ses militants et bénévoles
tout comme ceux des clubs. Leur dévouement, leur dynamisme et leur disponibilité permettent le développement des activités et
la progression des effectifs. Toutefois, à y regarder de plus près, force est de constater que dans quelques disciplines, certains
militants peinent à assumer les charges de travail dans la gestion de leur activité. Des exemples récents renforcent cette inquiétude.
Si nous ne prenons pas garde à « l’érosion » de certains bénévoles, ceux des commissions en sont un parfait exemple, c’est le
Comité dans son ensemble qui est en danger. La responsabilité globale d’une situation n’existe que si elle est partagée.

Quelques souvenirs … d'une belle saison
1
re 20
b
o
t
c
O

Saiso
n 20
14/2
015

Novem

bre 2

4

01 4

Football : le challenge de la Vie associative –
Trophée Raymond Sauvé
La présentation du beau livre des 80 ans

11 « TVS » publiés, le bulletin mensuel
Avril

Ju

01 4
in 2

2014

La revue annuelle du Comité

L'organisation de l'assemblée générale FSGT

UN PARI SUR L’AVENIR
Nous allons bientôt vivre un moment important et très attendu. Cette assemblée générale du Comité de Paris répond à un besoin fondamental de démocratie et à
une volonté forte de vouloir participer activement à la vie institutionnelle de notre comité.
La FSGT appartient à celles et ceux qui la font aujourd’hui, comme le Sport appartient à celles et ceux qui le pratiquent. Dans un contexte particulièrement
difficile qui présage d’un avenir incertain pour le monde associatif, nous devons davantage nous mobiliser.
Solidarisons-nous autour de nos clubs et de nos commissions sportives pour être au plus près de l’adhérent !
Préservons coûte que coûte le libre choix d’une pratique sportive citoyenne et solidaire !
Inventons des espaces de liberté propre à chacun de nous pour concevoir une autre façon de faire du sport !
Imaginons un sport pour tous et une culture sportive plus démocratique et plus émancipatrice !
Comme la fédération fête ses 80 ans cette année, le Comité de Paris fêtera lui ses 60 ans en 2016 - Gageons qu'il aura à la fois la jeunesse et l'expérience pour
poursuivre sa mission de service public du sport populaire.

POUR AUJOURD'HUI ET POUR DEMAIN
Comme chaque année, au moment où va se tenir cette assemblée, la saison 2014/2015 bat déjà son plein. C'est l'occasion ici de dresser un rapide et succinct
panorama de ce qui a déjà était fait et ce qui se fera. Ont déjà eu lieu :
- Les assemblées générales de reprise de saison des commissions sportives du foot à 11, foot à 7, volley, tennis de table, tennis et badminton) (septembre 2014).
- Une participation de militants du Comité active à la Fête de l'Humanité (septembre 2014)
- Le lancement du 12ème tournoi individuel d'échecs de Paris
- La mise en place des stages BAFA.
- La présence aux journées internationales de formation « seniors » à Brondby (Danemark).
- La reconduction de la journée de travail « Ghislaine Bouju » (décembre 2014)
- Le Festival du film sportif de la FSGT (décembre 2014)
Bientôt :
- La participation à l'assemblée générale de la ligue Île de France de la FSGT (janvier 2015).
- L'organisation d'une exposition d’œuvres d'art - de la photographie à toutes les peintures en passant par la sculpture - à la mairie du 10 ème
arrondissement (avril 2015).
- A l'occasion de l'anniversaire de la FSGT, l'organisation d'une étape à Paris de la « caravane du sport populaire » - une manifestation
relayée par la ligue et tous les comité FSGT d'Île de France - (31 mai 2015) sur la Place de l'Hôtel de Ville de Paris, sous réserve de
l'autorisation de la Mairie.
- Les 6èmes Assises Nationales et Internationales du Sport Populaire à Marseille (mai 2015) et dans le même temps, l'assemblée générale
fédérale.
- Le Festival des innovations de la FSGT (mai 2016).

ASSEMBLEE GENERALE du VENDREDI 6 FEVRIER 2015

FICHE de PARTICIPATION
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).

Date : …./..../...........
Signature :

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

ASSEMBLEE GENERALE du VENDREDI 6 FEVRIER 2015

PROCURATION
Nom de l'association : ...................................................................... N° d'affiliation : ..........................
Je, soussigné (e),
Nom et 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 du représentant : ....................................................... N° Licence FSGT : .................

ou
Dans les mêmes conditions, je donne ma procuration à un membre du comité directeur.
Nom/prénom : ..............................................................
Cachet de l'association :

N° Licence FSGT : ....................
Fait à Paris, le : ….../......./............
Signature,
précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

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

