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CONVOCATION
Assemblée Générale

Le vendredi 5 février 2016 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 + Rapport d’activités de la saison 
2014/2015

. Présentation des comptes arrêtés au 31/08/2015 et du budget prévisionnel 
2015/2016

20h à 21h 30 : Débat/discussions

A partir de 21h 30 : Clôture suivie d'un apéritif et lunch dînatoire

POUR COMMENCER …
Le Comité de Paris détermine ses activités sur des valeurs de 
solidarité pour un sport populaire et sans perdant. 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 dans 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 adaptée à la 
diversité et aux besoins de tous les publics. Pour ce faire, il entend 
mener la bataille pour être une force de propositions en direction des 
élus et des collectivités locales avec le soutien de ses clubs affiliés.

Le Comité de Paris de la FSGT doit peser pour obtenir un budget 
d’État qui puisse répondre aux préoccupations et aux besoins de 
toute la population en matière d'APS. Le Comité de Paris doit inviter 
la ville à rénover et construire des équipements de proximité. Le 
préalable serait l’organisation d’un audit sur les installations et les 
pratiques en phase avec les conditions de vie sur Paris des plus 
jeunes aux plus âgés et de toutes classes sociales.

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 omnisport implique une responsabilité 
citoyenne.

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.

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

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 !
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Un bilan encourageant malgré quelques inquiétudes

Le Comité de Paris de la FSGT se doit d’effectuer un bilan de ses activités et avec lui l'examen de la pertinence de ses actions. La politique qu’il mène dans le 
domaine des activités physiques et sportives atteste d’une progression des effectifs sur les 10 dernières saisons notamment avec le foot à 7, l’escalade et à un 
degré moindre le volley. Certaines activités restent avec un effectif quasi-constant comme le foot à 11, le tennis de table, le badminton, l’activité « Échecs » ou 
encore le tennis. Le secteur « Jeunesse Education Populaire » (JEP) poursuit ses actions avec dynamisme sur tous les terrains. Celui des seniors, de la forme et 
de la santé, après quelques difficultés de fonctionnement dues au départ de son principal responsable, redémarre de nouveau avec l’embauche d’un nouvel 
animateur.

La natation connaît actuellement des difficultés à se maintenir au niveau qu’elle mériterait. La capoeira subit une baisse d'audience. Quant à celle du judo, après 
l'arrêt de son principal animateur, deux clubs sont prêts à poursuivre cette activité.

Enfin, rappelons que l'athlétisme, le basket et le handball existent, en autre, au plan régional.

Le Comité entretient régulièrement des coopérations avec des partenaires tels le Secours Populaire Français, le Palais de la Femme (Armée du Salut), les Restos 
du cœur ou Emmaüs. Il signe également des protocoles d’accord avec différents organismes ou sociétés. Notre Comité est également membre du CDOS (Comité 
Départemental Olympique et Sportif).

La publication des supports d’informations est régulière avec la parution de 11 bulletins mensuels (« Tu veux Savoir ? ») et de la traditionnelle revue annuelle. 
Des comptes rendus de toutes les réunions sont systématiquement rédigés aussi bien celles du bureau, du comité directeur comme la journée « Ghislaine 
Bouju ». Les dossiers préparatoires aux assemblées générales, comme celle de cette année, sont systématiquement diffusés.

Le Comité a rencontré, en octobre 2015, Jean-François Martins, maire adjoint chargé des sports et du tourisme pour évoquer les relations entre la ville et le 
Comité sur le fonctionnement comme le développement des activités sur Paris. Cet entretien était une première prise de contact, il en appelle d’autres.

Le Comité a également tenté une action de médiation dans le conflit qui opposait, depuis plusieurs mois, la ville de Paris aux agents des installations sportives. 
Il a, notamment, été reçu par l’intersyndicale du mouvement … ce conflit a pris fin en juin dernier.

Des structures qui fonctionnent

La dernière assemblée générale s’est tenue le 6 février 2015. Tout au long de la saison, les 9 membres du bureau se sont 
réunis à 12 reprises et les 23 membres du comité directeur 7 fois. A noter, une participation moyenne aux réunions du 
comité directeur de 17 membres.

Dans le même temps, les membres des commissions sportives (Foot à 11, foot à 7, volley, tennis de table, badminton et 
tennis) se sont régulièrement rencontrés assurant ainsi le fonctionnement de leurs activités.

En fonction de l’actualité, les collectifs de travail (Formation, communication, suivi de la politique financière, relations 
extérieures, grands événements et transversalité) comme la commission de contrôle financier ont travaillé au bon 
fonctionnement du Comité de Paris.                

…/..
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C’est ici l’occasion de remercier tous ces bénévoles qui se donnent sans compter pour que les pratiques d’éducation physique et sportive continuent d’exister.

Le Comité de Paris au cœur de l’actualité

D’importants événements ont marqué la vie du Comité cette saison concernant en particulier :

 - L’organisation

. du 1er salon artistique du 7 au 17 avril 2015 mettant à l’honneur les artistes-adhérents de la FSGT - leurs familles et leurs amis. Les 153 œuvres des 56 
exposants ont pris place sur les cimaises mises à notre disposition par la mairie du 10ème arrondissement de Paris.

. de la dernière étape de la caravane du sport populaire sur le Parvis de l’Hôtel de ville de Paris le 30 mai 2015. Un très large public, environ 2000 
personnes, a pu découvrir l’intérêt des activités développées et animées par 150 bénévoles du Comité et de ses clubs.

- La participation

A la Fête de l’Humanité du 12 au 14 septembre 2014.

A l’assemblée fédérale des comités et des régions les 10 et 11 octobre 2014 à Créteil (94).

A la Fête du Comité Départemental Olympique et Sport (CDOS) le 26 novembre 2014 à la Halle Carpentier (Paris 13ème).

Au Festival international du film sportif, organisé par la fédération, du 9 au 14 décembre 2014 à St Denis.

L’assemblée générale de la Ligue Île de France le 22 janvier 2015 à Pantin (93).

L’assemblée fédérale des activités sportives les 24 et 25 janvier 2015 à Paris.

La chasse aux œufs du Secours Populaire Français le 5 avril 2015 sur le Champ de Mars à Paris.

Les 6èmes Assises nationales et internationales du sport populaire du 14 au 17 mai 2015 à Marseille. Une forte délégation parisienne a participé et animé 
des ateliers sur la formation, le bénévolat, les seniors, la santé, les milieux populaires ou l’international.

La 3ème édition de la Fête de la montagne les 26 et 27 juin 2015 dans le Jardin du Luxembourg de Paris.

Les 20èmes foulées d’Île de France – France des Îles avec l’association « Accolade » le 5 /07/2015 dans le Bois de Vincennes.

La journée des Oubliés des vacances, organisée par le Secours populaire Français, le 19 août 2015 sur le Champ de Mars à Paris.

Le projet de Beach Volley au Maroc en mai 2014.

Le Comité a également réagi, par communiqué, aux événements dramatiques comme :

L’assassinat d’Henri Gourdel (Octobre 2014)

L’attentat contre le journal « Charlie Heddo » et du super casher de la Porte de Vincennes (Janvier 2015)

L'appel à la manifestation du 11 janvier 2015

Le massacre du musée du Bardo en Tunisie (Avril 2015)
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D’autres actions concernant directement les bénévoles et militants du Comité ont eu lieu :

La 4ème édition de la journée de travail « Ghislaine Bouju » le 6 décembre 2014 sur le thème : « Quelle pratique sportive libre pour développer la vie 
associative ? ».

La journée de loisirs sportifs en forêt de Fontainebleau le 14 juin 2015 avec, pour la première fois, un tournoi de beach volley.

L'organisation de BAFA (Brevet d' Aptitude aux Fonctions d'Animateur). 

Des manifestations sportives et populaires

En dehors de ses propres organisations sportives (voir plus loin : « Une saison des activités sportives »), tout au long de la saison, certains clubs ou militants du 
Comité participent à des rassemblements fédéraux, régionaux et départementaux comme :

Les journées internationales de formation « Seniors » du 17 au 19 septembre 2014 au Danemark.

Les championnats de France FSGT de tennis de table seniors les 7 et 8 février 2015 à Thouars (79).

Le 16ème rassemblement de badminton les 23 et 24 mai 2015 à Antibes.

Le 25ème national de foot à 7 les 6 et 7 juin 2015 à Nice.

Le championnat de France FSGT d’Athlétisme sur piste les 27 et 28 juin 2015 à Aubry.

Poursuivre demain notre route

Le Comité de Paris  milite pour préserver un espace de pratiques associatives nécessaires à son développement. Depuis 2013, un accent particulier est mis sur la 
formation en soutien de la Ligue Île de France FSGT. Différents stages ont été organisés tout au long de la saison qu’il s’agisse du Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur (BAFA) ou du Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisir Sportif (CQP/ALS). Cette stratégie vient compléter le 
dispositif du livret de l'animateur qui vise à reconnaître l'expérience acquise sur le terrain. Ils répondent à des besoins de reconnaissance, à la validation des 
acquis et permet d'étendre ou d’élargir ses compétences.

Ce premier bilan montre que le Comité de Paris s’efforce d’être présent sur les terrains permettant l’accès aux sports pour tous. Sa volonté d’aller de l’avant est 
bien réelle. Pour qu’elle perdure il faut veiller, notamment, au renouvellement de ses forces vives. Certaines membres de commissions « fatiguent » et 
souhaiteraient une relève. L’avenir du Comité en dépend. C’est tout l’enjeu qui est proposé à ceux qui veulent que la FSGT à Paris continue d’exister.

Comme nous continuons à célébrer le 80ème anniversaire de la FSGT, l’année prochaine le Comité fêtera à son tour ses 50 printemps. La saison 2015/2016 sera 
l'occasion de manifestations particulières à cette célébration. Construit par des hommes et des femmes d'exception, nombre de souvenirs et d’événements faits 
de joie, de peine ou d’enthousiasme ont contribué à donner une histoire, une belle Histoire, à notre Comité.

… et demain, le Festival des innovations sportives sera le grand moment de la saison. Il se déroulera les 3, 4 et 5 juin 2016 au stade Jules Ladoumègue (Paris 
19ème) et dans le Parc de la Villette.

Si, aujourd'hui, le Comité de Paris est solide, ses finances équilibrées et ses commissions sportives efficaces, il le doit à l'ensemble de ses adhérents, ses 
bénévoles et ses militants. Tous issus d'un héritage, celui que nos anciens nous ont légué et que nous devons continuer à faire vivre. 2016, sera le temps de fête, 
de la réflexion et de l'ambition. A bientôt donc ...
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Comme à chaque saison, l'assemblée générale est le moment privilégié pour faire le bilan de chaque activité du Comité de Paris qu'il s'agisse de l'organisation 
des compétitions sportives ou de leur gestion administrative. Les informations proposées dans ce dossier doivent servir de base à des échanges constructives le 
jour de l'assemblée générale entre les membres des commissions sportives et les pratiquants.

Les bénévoles des commissions sportives, en relation permanente avec les salariés du Comité, permettent le bon fonctionnement des activités. C'est l'occasion 
ici de les remercier. 

LE BADMINTON LE BADMINTON :: Le nombre de licencié(e)s FSGT pour le badminton est resté stable à Paris, avec 655 joueurs inscrits à la fin de la saison 2014-15. 
Un nouveau club d'entreprise a rejoint cette année la douzaine de clubs affiliés.

En parallèle des 3 journées « découvertes » ouvertes à tous (dont le désormais très célèbre « funminton » et ses filets opaques), les tournois mensuels, 
représentent toujours l'activité majeure de la commission : ils réunissent entre 15 et 40 joueurs et sont organisés avec une alternance de simples et de doubles 
pour les hommes comme de doubles dames et mixtes pour les féminines. Les doubles féminins peinent encore à trouver leur public, mais ils ont permis, sur 
certaines rencontres, d'expérimenter deux tournois le même jour : le premier en double choisi puis le second en mixant les paires selon le classement précédent 
pour des matches très équilibrés et donc plus intéressants pour les débutantes.

L'ACTIVITÉ « ÉCHECS »L'ACTIVITÉ « ÉCHECS » sur Paris cette saison offre un bilan moins valorisant que les années passées. Nous n’avons toujours qu’un seul club 
parisien ‘' PARIS-EST” qui participe aux compétitions franciliennes de la Commission «Échecs de l’Île de France (CELIF).

Le tournoi du mercredi, organisé dans les locaux du Comité, a fonctionné comme les années précédentes sur 6 soirées, de novembre 2014  à avril 2015, mais 
avec une participation plus réduite (16 participants seulement représentant 8 clubs) avec toujours la même formule : 2 parties d’une heure par joueur dans la 
soirée.

La formule de challenge en doubles (sur des créneaux de jeu des clubs en semaine), pourtant très flexible, n'a pas réellement démarré. Ce 
non-lancement traduit la difficulté à mobiliser des relais au sein des clubs et à dynamiser les initiatives, difficulté évoquée déjà depuis 
quelques années. Elle sera tout de même reconduite pour la saison suivante en espérant plus de succès, grâce à un pilotage et des 
communications plus régulières.

D'un autre côté, et pour conclure sur une note optimiste, le rassemblement national à Antibes a réuni une délégation plus importante de joueurs parisiens que les 
dernières éditions, dont une grande majorité a découvert et apprécié l'esprit de l'événement.

Le tournoi a été remporté par Evgueny POZDNJAKOV (Paris-Est) devant Sylvain DURAND (Limeil-Brevannes).

Le traditionnel tournoi open semi-rapide individuel, organisé chaque année dans la salle des Fêtes de la Mairie du 12ème arrondissement n’a 
pu avoir lieu cette année, faute d’accord  avec la Mairie sur les dates envisagées. Nous le regrettons vivement.

Par contre, au niveau des prestations extérieures, les échecs ont été présents et actifs lors de la journée organisée par le Comité de Paris sur le 
Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris en mai dernier.
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Afin de faciliter le renouvellement des bénévoles nécessaires au bon fonctionnement de notre activité, nous envisageons d’inciter certains responsables de clubs 
à participer à la vie de la commission. Par exemple, ils pourraient être issus des clubs qui proposent des délégués pour représenter le Comité de Paris sur 
certaines rencontres, jugées délicates. En contrepartie, les clubs obtiendraient une réduction sur les droits d’engagement. Les modalités précises de ce projet ne 
sont pas encore totalement définies.

La commission football souhaite développer au mieux le football féminin. Cependant, et c’est assez exceptionnel pour le signaler, nous rappelons que les 
équipes engagées dans les compétitions régionales peuvent être mixtes.

Le challenge de la vie associative, aussi appelé Challenge Raymond Sauvé, a pour objectif de mettre en valeur, par un classement, les meilleures équipes de foot 
à 11 de Paris, en tenant compte de tous les aspects de la vie d’un club, compléments indispensables des résultats sportifs obtenus sur le terrain. Les équipes 
lauréates pour la saison 2014/2015 ont été récompensées le 3 novembre 2015. Il s’agit de l’ASC BNP-PARIBAS-TCIP, AS BARRACUDA, CANTOU FC. 
Cette année, sur proposition de la commission football, le comité directeur a décidé d’honorer l’équipe ayant eu la plus belle progression du classement sur les 
deux saisons écoulées. Il s’agit du DYNAMO RICARIOCA.

La formation et les désignations d’arbitres se sont très bien passées grâce, en particulier, au bon travail de la sous-commission d’arbitrage, du développement de 
l’outil informatique et de l’aide précieuse de David CHEVAU. En revanche, la classification des arbitres au sein des différents niveaux doit être revue. Elle est 
désormais relativement ancienne et ne tient pas suffisamment compte de l’émergence des nouveaux arbitres. Dans cette perspective, ces arbitres seront plus 
particulièrement supervisés et les arbitrages à deux seront, dans la mesure du possible, composés d’un ancien arbitre et d’un plus récent.

LA CAPOEIRALA CAPOEIRA est un art martial et une activité bien 
particulière au Comité. Elle porte, notamment auprès des jeunes, 
un message des valeurs humaines inspirées de l’échange et du 
respect de l’autre. A la fois sport de combat, expression 
corporelle et culture populaire, elle propose un affrontement 
noble entre sport, musique et danse. 

LE FOOT À 11 : LE FOOT À 11 : Le nombre d’équipes de football à 11 affiliées au Comité 
de Paris est en légère baisse par rapport à la saison dernière. Nous recensons 95 
équipes et 2451 adhérents. Cette baisse est structurelle depuis plusieurs saisons. 
Certaines équipes du foot à 11 passent au foot à 7 car la gestion du groupe est plus 
simple et le budget moins conséquent car il n’y a pas, notamment, de frais 
d’arbitrage. Notre commission gère 58 équipes et dénombre 51 arbitres en activité 
et 10 élèves-arbitres en formation. La commission est dynamique et l’ambiance 
très conviviale sous l’impulsion de son secrétaire. Bien qu’elle soit vieillissante, 
plusieurs de ses membres sont encore relativement jeunes et nous comptons sur 
eux pour assurer la relève dans les prochaines années.

La commission sportive de discipline, qui est également celle de l’ensemble des 
disciplines sportives du Comité, a traité 50 dossiers la saison dernière dont 
seulement 39 concernaient le foot à 11 et six dossiers ont fait l’objet d’un appel 
devant le bureau d’appel régional. 

Malgré la suppression du tournoi des sélections, celle du Comité de Paris est toujours dynamique sous la houlette de Mathieu 
MEGEULE et Vincent LARIVE. Plusieurs échanges et rencontres avec d’autres comités ont eu lieu tout au long de la saison. L’état 
d’esprit des joueurs et l’adéquation aux valeurs de la FSGT sont les critères essentiels pour intégrer la sélection du Comité de Paris.

Une nouveauté en 2015 : la coupe départementale du week-end se nomme désormais la Coupe Jean-Jacques LOUSTAU.  
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LE FOOT À 7 AUTO ARBITRÉ : LE FOOT À 7 AUTO ARBITRÉ : Depuis la saison 2011/2012, le foot à 7 auto-arbitré est l'activité la plus représentée en 
nombre d'adhérents au Comité. Vingt-deux ans après le lancement du premier championnat, le lundi soir avec un groupe de 8 équipes, 
nous comptons aujourd'hui 37 groupes organisées sur 6 championnats du lundi soir au samedi matin.

Pendant longtemps l'activité fut gérée par un petit groupe de personnes. Il y a 3 ans, la direction du Comité a décidé de faire du 
développement de la vie associative autour du football à 7 auto-arbitré une priorité de travail. Différents groupes de travail ont été mis en 
place, traitant des résultats, des règles, de l'organisation de la saison ou du lien entre les équipes.

LE FOOT « JEUNES » EN SALLE LE FOOT « JEUNES » EN SALLE 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.  Ouvert à la catégorie 
des poussins la saison passée, le championnat a connu une hausse d'effectif avec 26 équipes. 
Cependant pour les plus jeunes, 9/10 ans, le peu d'équipes engagées n'a pas permis un championnat 
réellement régulier.

Parallèlement , un dispositif d'accompagnement des équipes sur le terrain a permis, grâce à l'observation, de faire remonter des informations sur la réalité du jeu 
et d'alimenter le travail des collectifs. Malheureusement cette dynamique a été interrompu la saison dernière en raison de l'incapacité du Comité à fournir une 
force permanente sur le projet. Cela n'est que partie remise et l'actuelle saison devrait permettre une relance du projet.

Concernant les effectifs, la saison 2014/2015 a connu une nouvelle progression, aussi bien en nombre d'équipes que de pratiquants (349 équipes et 4286 
adhérents). Sur ce point, nous notons un certain tassement du développement malheureusement confirmé cette saison (342 équipes). Cela doit nous faire 
réfléchir sur les pistes de travail pour les saisons à venir et notamment sur la mise en place de championnats pour des publics spécifiques comme les femmes ou 
les plus 40 ans.

LE FOOT EN SALLE DU DIMANCHE MATIN : LE FOOT EN SALLE DU DIMANCHE MATIN : Cette activité n'a pu être organisée cette saison du fait du mouvement de grève des 
agents de la ville de Paris

La nouveauté » IDFoot » en revanche, a rencontré un vif succès avec 2 
rassemblements dans des structures d'Urban foot, pour un total (cumulé) de 36 
équipes en Île de France, dont celle d’Emmaüs au comportement exemplaire ! 
Audacieux, le foot « enfants » tentera en 2016 d'investir le champ scolaire en 
proposant un cursus d'apprentissage de l'auto-arbitrage à des élèves de CM2 et 
6ème. Cette initiative sera mesurée lors d'un grand tournoi d'ouverture du Festival 
des innovations sportives.

ÉGALEMENT ÉGALEMENT 
D’autres activités sont gérées par la Ligue Île 
de France comme l‘athlétisme, le basket ball et 
le handball, en autre.

La plupart des autres sports sont organisés  à la 
FSGT à travers de nombreuses compétions 
nationales et internationales ou des 
rassemblements :

La gymnastique, le patinage artistique, 
l’aïkido, la boxe, le canoë-kayak , la danse, 
l’escrime, l’haltérophilie, le karaté, la lutte, le 
qi gong, le parachutisme, le parapente, la 
planche à voile, la plongée sous-marine, la 
voile, le yoga ou encore le rugby, le ball trap , 
le ski, etc.
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LA NATATION : LA NATATION : Depuis 2010, nous 
observons une baisse de compétiteurs FSGT, 
notamment ceux des clubs du Comité de Paris.

Plusieurs 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 à leurs épreuves et permettrent une 
augmentation des effectifs. 

LA MONTAGNE/ESCALADE : LA MONTAGNE/ESCALADE : Depuis plus de 15 ans, l’activité ne cesse de progresser. Des murs se montent à Paris souvent 
grâce au travail du Comité et de la commission Montagne/Escalade.

Quand un mur sort de terre, un nouveau club FSGT voit le jour, déjà 9 à Paris soit 2068 licencié(e)s en fin de saison dernière. Malgré ça, la 
pénurie existe. Des centaines de futurs pratiquants sont refusées à chaque début de saison par manque de places.

La solidarité est une valeur importante dans notre discipline à l'image de la constitution de binômes indispensables à notre pratique. La 
richesse de notre vie associative incite à tisser des liens entre les personnes d'un même club comme avec les copains des autres associations. 

LE JUDOLE JUDO au Comité de Paris regroupe des enfants de la catégorie « Poussins » à 
« Cadets », aussi bien chez les filles que chez les garçons et ce depuis de très nombreuses 
années grâce aux compétences de Jean-Claude Collin et ses amis de l’ESC XV.

Plusieurs rassemblements ont animé l’activité cette saison. Le premier a eu lieu le 8 novembre 
2014 pour les poussins et benjamins – puis le 13 décembre 2014 dédié aux « Espoirs-
Poussins » - le 31 janvier 2015 avec les poussins et benjamins  – le 28 mars 2015 où 5 équipes 
de 5 combattants s'affrontaient et le 21 juin 2015, plus particulièrement organisé pour les 
« Espoirs-Poussions ».

Enfin, le challenge annuel a permis de distinguer dans l’ordre ESC XV 
– COP – CSPE – CSF et US ORG. Malheureusement tout à une fin, 
Jean-Claude a souhaité cesser son activité bénévole à la fin de la saison. 
Nous le remercions lui et son équipe, pour toutes ces années passées sur 
les tatamis pour le Comité.

Une nouvelle équipe de bénévoles se met actuellement en place pour 
perdurer le travail entrepris.

La possibilité de « grimper chez les voisins »  sur les murs des clubs FSGT d'Île de France est régulière et les clubs sont très attachés à ouvrir leurs espaces au 
plus grand nombre. Des séances familiales (enfants, ados et adultes, débutants ou confirmés) sont également ouvertes comme aux 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...) et aux tout-
petits (le baby-grimpe pour les 1 à 6 ans à Grimpe 13). Les séjours en extérieur sont, la plupart du temps, organisés conjointement. Le matériel d'escalade (et 
plus largement de montagne) est onéreux, beaucoup d'associations le prêtent à leurs adhérents. Des coopératives ont été créées pour mutualiser les différents 
matériels. Autant d'opportunité pour nos adhérents de se former et de s'impliquer grâce à des séjours interclubs.

Ces échanges tissent 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.

Nous avons toujours plaisir à arpenter, hiver comme été, montagnes, rochers, falaises ou murs que ce soit à ski, en alpinisme, en escalade ou en raquettes. 
L'important étant, en toutes circonstances, le plaisir de chacun, la sécurité de tous, la beauté de notre environnement et d’être au plus près de la nature.

Heureusement que l’ESC 
XV, avec une centaine de 
nageurs, est toujours au 
rendez vous. ….

On note aussi toujours la présence de l'ASJ12, l' 
ESC 11, l'AS BOUVINE ...
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LE SECTEUR « SENIORS, FORME ET SANTÉ »LE SECTEUR « SENIORS, FORME ET SANTÉ » est  
l'une des priorités du Comité. Nous avons signé une convention de partenariat 
(emploi tremplin) avec la région en 2012. Un poste salarié, dédié à ce secteur, a 
été créé mais malheureusement les salariés (deux) embauchés ont démissionné 
pour des raisons personnelles et mis à mal le projet au cours de la saison. Une 
nouvelle personne vient d'être recrutée le 19 novembre dernier.

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. 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 des seniors.

LE SECTEUR « JEUNESSE EDUCATION LE SECTEUR « JEUNESSE EDUCATION 
POPULAIRE ET ENFANCE » POPULAIRE ET ENFANCE » : Avec le foot, la 
principale activité « jeunes », d'autres disciplines se sont structurées 
au cours de la saison 2014-2015. Fort des succès des premiers 
rassemblements, le tennis de table s'est consolidé avec un challenge 
sur toute l'année. Composés de 4 tournois, chacun d’eux sont 
accueillis par un club hôte. Ce grand chelem pongiste a rassemblé 
une centaine de jeunes issus de 11 associations différentes, et compte 
s'ouvrir à de nouveaux clubs la saison prochaine, notamment en 
Seine-Saint-Denis. Un projet d'initiation aux échecs a également vu 
le jour, avec 2 stages et un tournoi lors des vacances scolaires de 
février et de Pâques. Organisée dans 4 structures très distinctes, cette 
initiative avait, avant tout, pour enjeu une priorité éducative, 
permettant notamment à des jeunes du service d'addictologie de 
l'Hôpital Paul Brousse de réapprendre à se concentrer, à rencontrer 
l'autre et à reprendre confiance en soi. Les activités des vacances, 
toujours multisports et pluri-partenaires, ont mis l'accent sur 
l'autogestion et le fair-play. Filmés, les jeunes ont ainsi pu s'observer 
et avec l'aide des adultes, avoir un regard critique sur leurs attitudes 
dans le jeu ... et parfois leur antijeu !

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. 

Au cours de trois dernières saisons des relations avec nos 
partenaires de santé ont été renforcées, des nouvelles ont 
vu le jour comme par exemple la convention signée avec 
un cabinet d'ostéopathie.

Une section "marche nordique" a été créée pour les 
retraité(e)s adhérent(e)s de la Mutuelle Complémentaire de 
l'Action Social.

LE TENNIS LE 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.

Comme pour chaque saison, de grands 
événements ont ponctué l'année : la fête du  
quartier « Flandre en Fête » du 19ème, la 
Fêtes des comités du (CDOS) avec des 
animations d'échasses urbaines, la Chasse 
aux œufs, la Journée des oubliés des 
vacances  du Secours Populaire Français, le 

Festival départemental des pratiques partagées à Stains (associant 
personnes valides et en situation de handicap), la Fête de la 
montage, les foulées de France des Îles dans le bois de Vincennes... 
Une formation théorique BAFA s'est également déroulée, avec le 
concours de la CAF-Tanger, où des interventions de petits 
débrouillards ont insisté sur les méthodes d'éducation active ! La 
saison prochaine, nous espérons pouvoir lancer un premier tournoi 
de badminton et des stages de sports de combats éthiques,  ces 
activités sportives, comme toutes les autres, contribueront à 
l'épanouissement des jeunes et au mieux vivre ensemble.
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LE VOLLEYLE VOLLEY  compte un nombre de clubs affiliés au Comité de Paris pour la saison 2014/2015 identique à la saison passée, soit 48 
inscrits. Il y a au total 141 équipes parisiennes qui disputent une compétition FSGT à Paris, ou dans d’autres comités ou en championnat 
de France.

Les compétitions organisées par notre Comité ont regroupé 140 équipes (120 sur Paris + 20 venues d’autres comités). Au total, nous 
enregistrons 1211 pratiquants,  soit 45 de plus qu’en 2013/2014. Concernant la participation à nos différents championnats : en 6x6 
mixte = 39 équipes (35 du 75 et 4 d’autres comités) - en 4x4 mixte = 74 équipes (58 du 75 et 16 d’autres comités) -  6x6 Féminin 
75/93 dont 6 équipes de Paris - 4x4 Féminin 75/93 dont 21 équipes parisiennes - Championnat de France FSGT en 6x6 = 9 équipes 
masculines et 8 équipes féminines - en 4x4 mixte = 5 équipes et en 4x4 féminin =  3 équipes.

Le challenge de Paris a été organisé comme traditionnellement en mai/juin 2015 et les 7 finales ont été regroupées le 22 juin à la Halle 
Carpentier. La saison 2014/2015 aura vu l’organisation du premier tournoi « beach fsgt 3x3 » dans le cadre de la journée omnisport du 
Comité à Fontainebleau le 14 juin 2015 avec 16 équipes inscrites.

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, incontournable et moment toujours aussi important dans 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 est vieillissante, les entreprises peinent à embaucher, ce qui, sur le long terme, se ressent au niveau des 
effectifs. 

LE TENNIS DE TABLELE TENNIS DE TABLE est une activité pérenne depuis de nombreuses années. Nous proposons aux licenciés une palette variée de compétitions, avec 

Toutefois, nos compétitions de vétérans fonctionnent très bien. C'est la raison pour laquelle, en 2014, la commission et le secteur JEP du comité ont mis en place 
une nouvelle formule de tournois destinés aux jeunes des clubs affiliés à Paris comme en IDF. Le but est d’attirer de nouveaux jeunes, de les fidéliser et ainsi 
limiter le vieillissement actuellement trop prononcé des adhérents. Cette saison 2015-2016 propose 4 tournois “jeunes” au lieu de 3 l’année précédente. La 
pérennisation de cette formule est en cours. Un tournoi “vintage” a été organisé en juin dernier, à titre d’essai. Il sera reconduit en essayant d’améliorer un peu la 
copie. 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 comprenant trois 
tableaux (adultes, jeunes et de personnes en situation de handicap) et ouverts 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.

Pour la fin de saison, nous réfléchissons à l’organisation d’un tournoi “hart bat” à l’identique de celui disputé à l’occasion des championnats fédéraux vétérans, 
et d’une autre rencontre impliquant davantage nos féminines. Enfin, à moyen terme pourquoi pas, l’organisation par le Comité de Paris d’une épreuve 
fédérale ... à réfléchir. 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 3 ans.
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La journée de Fontainebleau

Le livre : « La FSGT, du sport 
rouge au sport populaire

Le salon artistique

La plaquette 2015/16

La caravane du sport populaire



ASSEMBLEE  GENERALE  du  VENDREDI  5  FEVRIER  2016 

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 PARTICIPATION



ASSEMBLEE GENERALE du VENDREDI 5 FEVRIER 2016

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

Cachet de l'association : 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.

PROCURATION

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 : .......................................................

ou

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

Nom/prénom : .............................................................. 
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