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CONVOCATION
Assemblée Générale

Le vendredi 24 février 2017 à 18h 30
Salle polyvalente de la CGT

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 
2015/2016
. Présentation des comptes arrêtés au 31/08/2016 et du budget 
prévisionnel 2016/2017

20h à 21h 30 :
. Présentation des candidats et élection du comité directeur
. Anniversaire du Comité : « On n'a pas tous les jours 50 ans »

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

EDITORIAL du Président du Comité de Paris
Le Comité de Paris de la FSGT, que j'ai l'honneur de présider, est né il y a 50 
ans de la volonté et de l'engagement de militants qui ont revendiqué le droit 
au sport pour tous dans la ville.

Depuis, les valeurs humanistes et solidaires que nous défendons, inspirent les 
lignes directrices de notre projet sportif. Dans une société traversée par une 
crise aux multiples visages, avec son cortège d'exclusions et d'inégalités, le 
Comité de Paris a l'obligation de rappeler que le sport est un vecteur de 
liberté et d’émancipation. Sa démarche omnisports implique l'exercice de la 
responsabilité citoyenne dans un contexte social vivant. Le sport tel que nous 
le concevons est aussi porteur de projets sociaux modernes et innovants dans 
une démarche inclusive qui donne un sens à l'engagement associatif et au 
vivre ensemble !

Par nos actions, nous affirmons que cette ambition est encore possible 
aujourd'hui. Afin de démontrer, par des projets concrets et surtout partagés, 
que la culture du sport populaire peut servir le progrès social, Donnons-nous 
rendez-vous à l’assemblée générale 2017.

Rhéda CHERROUF

LE MOT de la Direction  Nationale Collégiale

1966. Les premiers enfants du baby boom ont 20 ans. Mai 68 se profile. La démocratisation des activités physiques et 
sportives bat son plein. Sa marchandisation également avec la multiplication des stations de ski en pleine trente 
glorieuses. La FSGT se développe. Ses activités en Île-de-France foisonnent et innovent. Le Comité de Paris voit le jour. 
Il plaide pour davantage d'équipements sportifs dans la capitale, et pour l'accès à un sport associatif de proximité pour des 
parisiens souvent contraints d'aller en banlieue. Il s'appuie sur des clubs omnisports créés au début des années 30 par et 
pour les ouvriers, en lutte contre le fascisme.

En 2016, la FSGT est parmi les premières fédérations sportives en nombre d'adhérents à Paris. Convaincue que le sport est essentiel à l'être humain, elle œuvre 
chaque jour, et demain encore davantage, à faire reconnaître la vie associative dans sa diversité.

Dans son rapport à l’autre, le sportif progresse, invente, se responsabilise. Il dépasse les préjugés, il est solidaire, il est citoyen. Aucun doute, à 50 ans le Comité 
de Paris a réussi le pari d’un sport véritablement populaire. Comme sa riche histoire, la suite ne pourra s’écrire sans l’engagement de ses clubs et de ses 
militants. C’est le moyen le plus efficace de répondre au mieux aux besoins de nos adhérents et de la population.

Emmanuelle OULALDJ-BONNET
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1967/2017 : 50 ans d'histoire du Comité de Paris 
Quelques dates-souvenir*

1967 : Naissance du Comité de Paris de la FSGT avec sa première 
assemblée générale (congrès) le 22 mars 1968. Son siège social est 
alors 9, rue de La Bruyère 75009 Paris. 4 mois plus tard, il sera au 50, 
rue Condorcet toujours dans le 9ème. En 1973, le Comité s'installe cette 
fois au 41, avenue de Flandre 75019 Paris, devenu le 35 aujourd’hui.

1996–2000 : Création d’un secteur « seniors » - Le Comité subit un grave préjudice 
financier et porte plainte – Construction de la première structure artificielle 
d’escalade (SAE) dans le 13ème et premier club d’escalade – Organisation du 
championnat de volley de la Confédération Sportive Internationale du Travail (CSIT) 
est organisé à la Halle Carpentier.

2006-2011 : Accueil d’une délégation japonaise 
dans le cadre de la culture pour la paix en foot à 
7 – Une délégation du Comité participe aux Jeux 
mondiaux du CSIT à Rimini (Italie) – L’AG 
2010 sur le thème « Les installations sportives » 
avec la participation du maire adjoint chargé des 
sports de la ville de Paris – Le  tournoi fédéral 
des sélections de foot à 11.

2012-2016 : La première journée récréative et omnisports 
à Fontainebleau – « Planète foot », le rassemblement du 
foot FSGT – L’assemblée générale fédérale – Autre 
réception à l’Hôtel de ville de Paris pour honorer les 
bénévoles du Comité – Premier tournoi de beach volley 
– Le salon artistique à la mairie du 10ème – La dernière 
étape de la caravane du sport populaire sur le parvis de 
l’Hôtel de ville – Le Festival des innovations sportives.

2017 : le 50ème anniversaire du 
Comité de Paris de la FSGT.

1978-1982 : Création du Comité départemental Olympique et Sportif (CDOS) 
dont le premier président est un militant FSGT - Premier cross du XVème 
organisé avec l’ESC XV – Première aventure du Tour des Buttes-Chaumont – 
Organisation de la coupe coupe Delaune de foot à 11 – Participation aux 
émissions hebdomadaires des radios libres sur le thème  « Soyons sport ». 

1991-1994 : Mise en place du secteur « Jeunesse et Éducation 
Populaire » - Création de l’activité badminton – Lancement du 
premier championnat de foot à 7 – Réception d’une délégation 
d’Hapoël composée de sportifs palestiniens et israéliens - 
Organisation des Olympiades de Lutèce pour les enfants au parc 
Astérix – Le journal des SDF « La rue » sollicite le Comité pour 
ouvrir une section de boxe. 2002-2004 : Réception des bénévoles du Comité à l’Hôtel de ville 

de Paris – Participation à la « journée des oubliés des vacances » 
organisée par le Secours Populaire Français (SPF) – Création de la 
section « Échecs » - Échange international  autour d'une d’une 
rencontre de volley à Constantine (Algérie) – Organisation des 
Assises nationales et internationales de la FSGT. 

* L'absence de certaines années est due à une perte accidentelle d'archives !
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 Élections du comité directeur

  Extraits des statuts :
Article 16
Le Comité Directeur comprend 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.

Conformément à ses statuts, le Comité de Paris organise, une fois par saison, une assemblée 
générale dont la mission est de contrôler, d’orienter et de définir sa politique générale. Tous les 
trois ans, il doit aussi prévoir de renouveler la totalité des membres du comité directeur et du 
bureau.

Les membres du comité directeur se réunissent au minimum six fois dans la saison dans le 
but d’élaborer la politique générale du Comité de Paris et d’assurer la promotion et le 
développement des activités sportives pour tous.

Après l'élection du comité directeur, parmi ses membres, un bureau (9 membres) est élu. 
Il se réunit au moins une fois par mois et assure le fonctionnement au quotidien,     
administre et gère les affaires courantes dont le comité directeur l’a chargé. Il 
comprend un Président, un secrétaire général, un trésorier général, un secrétaire         
          général adjoint, un trésorier général adjoint et quatre membres.

Au cours de cette même assemblée, sont également élus au scrutin secret les 
membres de la commission de contrôle financier (3 membres). Ces derniers se 
réunissent au moins trois fois par an. Cette commission vérifie la conformité      
et la véracité de l’ensemble des documents comptables du Comité de Paris.

Sous le contrôle du bureau, le fonctionnement de toutes les activités du Comité de Paris est assuré par des 
commissions sportives et deux secteurs d'activités avec le soutien d’une équipe de salariés permanents 
composée de Michel FUCHS et David CHEVAU (chargés du développement), Marie-Françoise CALISTI 
(foot à 7), Pablo TRUPTIN (seniors et volley), Thomas TREUILLET (JEP et enfance), Mylène LATTANZIO 
(comptabilité) et Martine CALAIS (accueil/secrétariat).

2017 est une année élective qui décidera de nouvelles instances. Le Comité de Paris renouvelle 
son comité directeur pour les trois prochaines années et fait un appel à candidatures. Ce sera un 
moment fort de la vie démocratique de notre association. Il doit être constructif par la rencontre et 
riche par le débat comme la réflexion. C’est l’avenir que l’on veut pour le Comité de Paris qui se 
décidera.

 

Nous appelons les adhérent(e)s des clubs affiliés au Comité à être candidat(e) à cette élection. Quelle meilleure Nous appelons les adhérent(e)s des clubs affiliés au Comité à être candidat(e) à cette élection. Quelle meilleure 
preuve de soutien à la vie associative que d’être acteur du fonctionnement et du développement de son association. Si preuve de soutien à la vie associative que d’être acteur du fonctionnement et du développement de son association. Si 
vous l’êtes déjà dans votre club, une certaine logique voudrait que vous soyez également celui ou celle qui s’implique vous l’êtes déjà dans votre club, une certaine logique voudrait que vous soyez également celui ou celle qui s’implique 
aussi dans la gouvernance du Comité de Paris. Veuillez trouver la fiche de candidature à la fin de ce dossier.aussi dans la gouvernance du Comité de Paris. Veuillez trouver la fiche de candidature à la fin de ce dossier.

4

Tout savoir sur le bilan des dernières saisons: Cliquer ici
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---ooo---

       Les activités du Comité de Paris qu’elles soient sportives ou fonctionnelles sont diverses et engagent tout au long de la saison aussi bien les militants 
            et les bénévoles que les salarié-permanents. Il est important de saluer ici leur dévouement sans faille qui assure la fiabilité et l’avenir de notre 

Comité.

Cette implication se démontre au sein des commissions sportives ou des collectifs de travail, par la participation aux différentes assemblées et manifestations 
départementales, régionales et internationales, par l’organisation de stages de formation ou encore par l’investissement dans différents projets ou événements.

La dernière assemblée générale du Comité date du 5 février 2016 à Montreuil (93). Depuis, le Comité n’a cessé d’œuvrer dans sa logique d’échanges, de débats 
et de solidarité au profit de tous ses adhérents et clubs affiliés.

Nous rendons compte, ci-dessous, de l’essentiel des principales actions menées au cours de la saison 2015/2016 suivies de celles des commissions sportives ;

Le Comité : hier, aujourd'hui … et demain

Participation aux différentes instances de la FSGT

La première organisation d’une Assemblée Nationale de l’Activité « Badminton » a eu lieu les 28 et 29 novembre 2015, à Paris dans les locaux du Comité et au 
Centre sportif des Poissonniers (75018 Paris).

Une délégation du Comité a assisté à l’Assemblée Fédérale des Comités et Régions les 9 et 10 octobre 2015 à Créteil (94).

Des militants du Comité ont assisté aux traditionnelles "Hivernales FSGT" les 8 et 9 janvier 2016, au Centre Maurice Ravel (75012 Paris).
Elles avaient pour but de confronter les différentes expériences afin de proposer des orientations pour l'Assemblée Générale Fédérale 2017
et pour les années à venir.

Plusieurs bénévoles et militants-salariés ont représenté le Comité mais également animé les ateliers de travail à l'assemblée générale
de la FSGT des 11, 12 et 13 mars 2016 à Toulouse (31).

La participation à l’assemblée générale de la Ligue Île-de-France de la FSGT le 12 Mai 2016 au siège de la Ligue à Pantin (93).

  Le Comité de Paris de la FSGT permet à ses clubs affiliés la pratique sportive individuelle ou collective de leurs adhérents. Le Comité a toute 
            sa  place dans le monde associatif avec une pratique fondée sur le droit de tous à la culture, à la santé et aux sports. 

          En           50 ans d’existence, le Comité a toujours cherché à adapter ses règlements techniques, ses formes d’organisation et ses approches 
       pédagogiques pour rendre les activités physiques et sportives (APS) accessibles au plus grand nombre. Encore aujourd’hui, il prône des valeurs 
        issues des combats du mouvement ouvrier.

         L’examen du bilan des activités que nous vous proposons, et avec lui les propositions qui seront faites, permettra de mettre au centre de nos          
                    préoccupations la pertinence et la visibilité de nos pratiques sportives et de notre fonctionnement.

         Bonne lecture.
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Participation aux autres manifestations sportives

Le secteur « Jeunesse Éducation Populaire » a proposé des animations à la Fête de l'Humanité du dimanche 13 septembre 2015
dans le Parc de la Courneuve (93).

Avec la Ligue Île-de-France FSGT et les comités franciliens, le Comité a permis la relance du challenge ÎDFoot réservé aux enfants
et adolescents avec plusieurs tournois de novembre 2015 à mai 2016, et la finale le 4 juin 2016 pendant le Festival des innovations.

Tout le Comité s’est mobilisé pour l’organisation du 1er Festival des innovations sportives des 3, 4 et 5 juin 2016 sur le Centre
sportif Jules Ladoumègue et dans le Parc de la Villette. Ce fut l'occasion de célébrer les 80 ans de la fédération, ceux du front
populaire et de prouver que la conception d’un autre sport était possible.

Le jeudi 16 juin s'est déroulé le forum des seniors du 19ème arrondissement de Paris. Le Comité de Paris était sur place pour présenter
les activités sportives « Santé-seniors ».

Participation à des événements particuliers

La traditionnelle journée « Ghislaine Bouju » s’est tenue le samedi 21 novembre 2015 à Pantin (93) au siège de la fédération avec pour
thème : « De la Caravane du sport populaire au Festival des innovations sportives ». D’autres militants, venus des autres comités
franciliens et de la fédération, étaient présents à cette réunion.

La mairie de Paris souhaite faire de sa candidature aux JO 2024 un outil de développement du sport et mieux accompagner mouvement sportif
dans la capitale. Elle a organisé à l'Hôtel de ville de Paris une conférence le 9 février 2016. Le Comité est intervenu pour inciter la ville de Paris à envisager 
l'utilisation  des installations sportives scolaires nombreuses à Paris et peu exploitées hors créneaux horaires de scolaires. Cette possibilité pourrait permettre le 
développement des activités, notamment celles des seniors.

    Le Comité a représenté la FSGT les 15 et 16 avril 2016 à Bologne (Italie), suite à l’invitation de l’Union italienne du sport pour tous (UISP), afin 
    de participer à une conférence sur « Les stratégies pour développer la pratique sportive ». A cette occasion le Festival des innovations sportives a été 
         mis en exergue.

                   Le Comité était partie prenante à la « Fête mondiale du Jeu » sur l’Esplanade Nathalie Sarraute (75019 Paris), le 28 mai 2016. Cette fête était    
           organisée par la ludothèque de l'ENS Torcy et le centre social de la CAF.

       L'habituelle sortie en forêt de Fontainebleau a eu lieu le 26 juin 2016 à destination de tous les bénévoles du Comité de Paris dans le but de partager   
       un moment récréatif et sportif.

Participation aux diverses formations

En lien étroit avec la Ligue Île-de-France FSGT, et pour la 6ème année consécutive, une nouvelle session de formation au Certificat de Qualification 
Professionnelle Animateur de Loisir Sportifs (CQP ALS) s’est déroulée de novembre 2015 à juin 2016.

La Ligue Île-de-France, les comités franciliens dont celui de Paris ont mis en place une formation destinée aux animateurs, entraîneurs et 
responsables d'équipes de football pour l'obtention du brevet fédéral football FSGT de janvier à juin 2016.
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Participation à la vie politique et sociale

Le Comité s’est exprimé sur des sujets d’actualité en relayant des communiqués de presse FSGT ou en publiant ses propres déclarations :

A propos de la baisse de 30% des dotations aux collectivités territoriales. Cette situation laisse perplexe quant à la prise en compte du sport dans les politiques 
publiques territoriales (octobre 2015).

Sur la situation des réfugiés pour interpeller les pouvoirs publics et inviter à la mobilisation citoyenne (novembre 2015).

Sur les attentats terroristes survenus au stade de France, au Bataclan et dans le 10ème et 11ème arrondissement de Paris, le 13 novembre 2015.

Suite aux attaques meurtrières survenues à Bruxelles le mardi 22 mars 2016, la FSGT a adressé un message de solidarité et de fraternité aux deux organisations 
sportives belges wallonne et flamande, l’AFSTB et la FROS (mars 2016).

Sur le projet de « Loi travail » qui facilite les licenciements et les plans sociaux, l'augmentation du temps de travail et la baisse de salaires pour des motifs autres 
que les difficultés économiques de l'entreprise et par conséquence, une augmentation des inégalités de l’'accès au sport (avril 2016).

Le Comité à déclarer soutenir tous les clubs qui s'engageraient à accueillir des réfugiés. Car, au-delà du sport, il s'agit surtout de partager des moments de 
convivialité avec une population isolée et fragilisée (mai 2016).

Après l'attaque meurtrière du 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais à Nice en soutien aux victimes et en solidarité avec les familles.
L'activité quotidienne du Comité

Sachez également que la revue annuelle du Comité de Paris est sortie en juin dernier (à demander au secrétariat du Comité) et qu'il a été 
publié 11 publications mensuelles du : « TU VEUX SAVOIR ? ». Enfin, les membres du comité directeur se sont réunis 10 fois dans la 
saison et ceux du bureau 12 fois.

           A la fin de ce rapide bilan des activités de la saison 2015/2016, nous nous devons de saluer 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 les collectifs (Formation – Communication – Statuts et règlement – Installations sportives – Grands événements/transversalité      

   
                                      – Relations extérieures) et les deux secteurs d'activités que sont : « Seniors/Santé/forme » et « Jeunesse Éducation Populaire et 

       Enfance ». Toutes ces instances se réunissent de nombreuses fois tout au long de la saison dans les locaux du Comité de l'avenue de 
          Flandre (75019 Paris).

Concernant la prochaine assemblée générale, le deuxième dossier sera envoyé en janvier 2017. Il comprendra tous les documents 
    comptables de la dernière saison (Compte de résultat et bilan), le budget prévisionnel 2016/2017, la situation des effectifs du 

    Comité au 1er septembre 2016 et la liste complète des candidatures à l'élection du comité directeur.

La coopération, les 30 et 31 janvier 2016, avec la fédération à deux formations différentes mais conjointes sur la formation d’animateurs sportifs en milieu 
ouvert. Le but était de s’approprier la culture des activités physiques sportives et artistiques visant l’émancipation humaine par le jeu sportif.

La commission « Volley » du Comité a organisé une formation concernant la préparation physique, l’animation ou l’arbitrage, les
2, 14 et 18 avril 2016 à Paris.

Le samedi 21 mai 2016 à Paris, le Comité a organisé, avec le soutien du Chantier Éducation à la Santé FSGT, une réunion d’animateurs
afin de les former à l’évaluation des tests de la condition physique.
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LE BADMINTON LE BADMINTON : : La saison 2015-2016 a été La saison 2015-2016 a été 
marquée par l'arrivée de nouveaux clubs, ce qui porte à marquée par l'arrivée de nouveaux clubs, ce qui porte à 
douze le nombre de clubs actifs au sein de la commission. douze le nombre de clubs actifs au sein de la commission. 
Sur les tournois, simples comme doubles, on note Sur les tournois, simples comme doubles, on note 
cependant une plus faible fréquentation cette année: en cependant une plus faible fréquentation cette année: en 
moyenne 15 joueurs en simples et 21 en doubles, avec une moyenne 15 joueurs en simples et 21 en doubles, avec une 
participation féminine fortement en baisse. Lorsque c'était participation féminine fortement en baisse. Lorsque c'était 
possible, elles ont donc été intégrées aux tableaux possible, elles ont donc été intégrées aux tableaux 
hommes. Une partie des joueurs (10%) revient hommes. Une partie des joueurs (10%) revient 
régulièrement aux tournois. Cette année, nous avons régulièrement aux tournois. Cette année, nous avons 
intégré des jeunes sur les rencontres découvertes intégré des jeunes sur les rencontres découvertes 
(funminton par exemple, dont la formule avec filets cachés (funminton par exemple, dont la formule avec filets cachés 
et enchères séduit toujours autant) et prévoyons d'étendre et enchères séduit toujours autant) et prévoyons d'étendre 
leur participation à tous nos tournois sur la prochaine leur participation à tous nos tournois sur la prochaine 
saison. Le rassemblement national s'est déroulé cette année saison. Le rassemblement national s'est déroulé cette année 
à Villeneuve-sur-Lot. Il a été très apprécié par les à Villeneuve-sur-Lot. Il a été très apprécié par les 
participants (installations, gymnase, repas, soirée, etc). La participants (installations, gymnase, repas, soirée, etc). La 
délégation parisienne comptait 5 joueurs, dont une majorité délégation parisienne comptait 5 joueurs, dont une majorité 
de La Bad Company. Ils ont rapporté 6 récompenses. La de La Bad Company. Ils ont rapporté 6 récompenses. La 
formule du challenge en double n'a pas été testée faute de formule du challenge en double n'a pas été testée faute de 
participants.participants.
Cette dernière sera reconduite en 2016-2017, sous une Cette dernière sera reconduite en 2016-2017, sous une 
forme légèrement différente : une formule championnat (2 forme légèrement différente : une formule championnat (2 
doubles/2 simples par exemple) et jouée un soir en doubles/2 simples par exemple) et jouée un soir en 
semaine à la Halle Carpentier, à la fin novembre. Pour la semaine à la Halle Carpentier, à la fin novembre. Pour la 
saison prochaine, 8 samedis sont réservés pour des saison prochaine, 8 samedis sont réservés pour des 
tournois, avec une légèrement augmentation du nombre de tournois, avec une légèrement augmentation du nombre de 
doubles par rapport aux simples, pour satisfaire les doubles par rapport aux simples, pour satisfaire les 
préférences de nos participant(e)s, plus 3 rencontres préférences de nos participant(e)s, plus 3 rencontres 
découvertes. Les joueurs de Paris pourront aussi participer découvertes. Les joueurs de Paris pourront aussi participer 
au rassemblement national, organisé en juin 2017 à au rassemblement national, organisé en juin 2017 à 
Mulhouse. Enfin, si la formule est reconduite par la CFA, Mulhouse. Enfin, si la formule est reconduite par la CFA, 
ils pourront participer aux présélections parisiennes pour le ils pourront participer aux présélections parisiennes pour le 
championnat national, dont la date reste à fixer.championnat national, dont la date reste à fixer.

Les activités sportivesLes activités sportives

LA CAPOEIRALA CAPOEIRA est un art martial et une activité bien particulière t un art martial et une activité bien particulière 
au Comité. Elle porte, notamment auprès des jeunes, un message des 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 valeurs humaines inspirées de l’échange et du respect de l’autre. A la 
fois sport de combat, expression corporelle et culture populaire, elle fois sport de combat, expression corporelle et culture populaire, elle 
propose un affrontement noble entre sport, musique et danse.propose un affrontement noble entre sport, musique et danse.
Spectaculaire par sa musicalité et l'énergie qu'elle dégage lors de ses Spectaculaire par sa musicalité et l'énergie qu'elle dégage lors de ses 
représentations ou initiations, elle est en phase avec l'éducation représentations ou initiations, elle est en phase avec l'éducation 
populaire. L'activité était présente lors de la caravane sur le parvis de populaire. L'activité était présente lors de la caravane sur le parvis de 
l'Hôtel de ville avec son succès habitul'Hôtel de ville avec son succès habituel.
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L'ACTIVITÉ « ÉCHECS »L'ACTIVITÉ « ÉCHECS »  
s’est concrétisée cette saison par 
l’organisation du « Tournoi parisien du 
mercredi soir », une compétition 
individuelle organisée comme chaque 
année dans les locaux du Comité de Paris. 
Les rencontres ont lieu une fois par mois 
de novembre à avril. Accueillant quelques 
17 participants cette compétition s’est 
terminée par la victoire du joueur de Paris-
Est : Evgueny POZDJNAKOV  devant 
Pierre-Yves TOULZAC du même club et 
Eddy DUARTE (Alfortville). L’activité 
était également présente, dans le cadre du 
Festival des Innovations sportives, pour 
une présentation et une animation de 
l’activité le Samedi 4 Juin dans le parc de 
La Villette.

ÉGALEMENT ÉGALEMENT 
D’autres activités sont gérées par la Ligue Île-de-France comme D’autres activités sont gérées par la Ligue Île-de-France comme 
l‘athlétisme, le basket ball et le handball, entre autre.l‘athlétisme, le basket ball et le handball, entre autre.
La plupart des autres sports sont organisés  à la FSGT à travers de La plupart des autres sports sont organisés  à la FSGT à travers de 
nombreuses compétions nationales et internationales ou des nombreuses compétions nationales et internationales ou des 
rassemblements :rassemblements :
La gymnastique, le patinage artistique, l’aïkido, la boxe, le canoë-La gymnastique, le patinage artistique, l’aïkido, la boxe, le canoë-
kayak , la danse, l’escrime, l’haltérophilie, le karaté, la lutte, le qi kayak , la danse, l’escrime, l’haltérophilie, le karaté, la lutte, le qi 
gong, le parachutisme, le parapente, la planche à voile, la plongée 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 sous-marine, la voile, le yoga ou encore le rugby, le ball trap , le 
ski, etc.ski, etc.
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LE FOOT À 11 :LE FOOT À 11 : Le nombre d’équipes de football à 11 affiliées au  Le nombre d’équipes de football à 11 affiliées au 
Comité de Paris est en légère baisse par rapport à la saison dernière puisque Comité de Paris est en légère baisse par rapport à la saison dernière puisque 
nous recensons 91 équipes, soit 4 équipes de moins que la saison dernière. nous recensons 91 équipes, soit 4 équipes de moins que la saison dernière. 
Cette baisse est structurelle depuis plusieurs saisons. Certaines équipes du 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 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 de frais d’arbitrage. La commission budget moins conséquent car il n’y a pas de frais d’arbitrage. La commission 
« Football » gère 44 équipes et 53 arbitres en activité et 16 élèves-arbitres en « Football » gère 44 équipes et 53 arbitres en activité et 16 élèves-arbitres en 
formation. La Commission de discipline a traité 61 dossiers la saison formation. La Commission de discipline a traité 61 dossiers la saison 
dernière, 54 concernaient uniquement le foot à 11 et sept dossiers ont fait dernière, 54 concernaient uniquement le foot à 11 et sept dossiers ont fait 
l’objet d’un appel devant le Bureau d’Appel Régional.l’objet d’un appel devant le Bureau d’Appel Régional.
Commission footCommission foot  : La commission se renouvelle doucement. De nouvelles : La commission se renouvelle doucement. De nouvelles 
têtes sont apparues cette année. L’ambiance y est très bonne grâce têtes sont apparues cette année. L’ambiance y est très bonne grâce 
notamment à son secrétaire, Jean -Jacques Loustau. Celui-ci souhaite prendre notamment à son secrétaire, Jean -Jacques Loustau. Celui-ci souhaite prendre 
un peu de recul au cours de l’année 2017…un peu de recul au cours de l’année 2017…
Le Projet concernant le stage de formation pour les dirigeants de clubs n’a Le Projet concernant le stage de formation pour les dirigeants de clubs n’a 
hélas pas abouti en 2016. Cependanthélas pas abouti en 2016. Cependant,, nous souhaitons toujours le mettre en  nous souhaitons toujours le mettre en 
place car la formation de dirigeants compétents est importante, notamment place car la formation de dirigeants compétents est importante, notamment 
dans la lutte contre la violence. Il est indéniable que les équipes bien dans la lutte contre la violence. Il est indéniable que les équipes bien 
encadrées ne sont pas les équipes qui posent des problèmes. Afin de rendre encadrées ne sont pas les équipes qui posent des problèmes. Afin de rendre 
l’arbitrage à 2 plus performant, nous devrions organiser des formations l’arbitrage à 2 plus performant, nous devrions organiser des formations 
théoriques et pratiques sur ce thème.théoriques et pratiques sur ce thème.

Le Challenge de la vie associative, dit Le Challenge de la vie associative, dit 
« Raymond Sauvé »« Raymond Sauvé » récompense, depuis la  récompense, depuis la 
saison 2010-2011, les équipes de foot à 11 les saison 2010-2011, les équipes de foot à 11 les 
plus méritantes de notre comité par leur plus méritantes de notre comité par leur 
comportement sur et en dehors du terrain. comportement sur et en dehors du terrain. 
Différents calculs prennent en compte de Différents calculs prennent en compte de 
multiples critères pour établir un classement. multiples critères pour établir un classement. 
Depuis, une quinzaine d’équipes ont été Depuis, une quinzaine d’équipes ont été 
lauréates de ce trophée. Les équipes lauréates lauréates de ce trophée. Les équipes lauréates 
de cette saison ont été : l’ASC BNP de cette saison ont été : l’ASC BNP 
PARIBAS CTIP, l’AS PLUS LOIN A PARIBAS CTIP, l’AS PLUS LOIN A 
(meilleure progression) et PARIS PANTIN (meilleure progression) et PARIS PANTIN 
FC.FC.
L’arbitrageL’arbitrage : La formation et les  : La formation et les 
désignations d’arbitres se sont très bien désignations d’arbitres se sont très bien 
déroulées. La classification des arbitres au déroulées. La classification des arbitres au 
sein de différents niveaux a été revue cette sein de différents niveaux a été revue cette 
année car elle était relativement ancienne et année car elle était relativement ancienne et 
ne tenait pas suffisamment compte de ne tenait pas suffisamment compte de 
l’émergence de nouveaux arbitres. Un travail l’émergence de nouveaux arbitres. Un travail 
de supervision avait été effectué en amont.de supervision avait été effectué en amont.

La sélectionLa sélection : L : La suppression, par la fédération, du tournoi des sélections a entraîné une baisse d’intérêt de notre sélection ces a suppression, par la fédération, du tournoi des sélections a entraîné une baisse d’intérêt de notre sélection ces 
dernières saisons. Nous avons la volonté de le relancer. L’arrivée de Jérôme Delpérie, au côté de Vincent Larive, va nous le dernières saisons. Nous avons la volonté de le relancer. L’arrivée de Jérôme Delpérie, au côté de Vincent Larive, va nous le 
permettre. La sélection sera aussi plus attractive cette saison grâce notamment à un rapprochement avec le Comité FSGT des permettre. La sélection sera aussi plus attractive cette saison grâce notamment à un rapprochement avec le Comité FSGT des 
Bouches du Rhône et une Union Sportive étrangère. Ces contacts nous permettront l’organisation d’échanges et des rencontres. Bouches du Rhône et une Union Sportive étrangère. Ces contacts nous permettront l’organisation d’échanges et des rencontres. 
De plus, l’organisation d’une sélection nationale par la fédération dans le cadre du tournoi international de la CSIT devrait De plus, l’organisation d’une sélection nationale par la fédération dans le cadre du tournoi international de la CSIT devrait 
motiver de nombreux participants.motiver de nombreux participants.
Nouveauté 2016Nouveauté 2016 : L’année dernière nous avions nommé la coupe départementale « Week-end » : Jean-Jacques Loustau. Cette  : L’année dernière nous avions nommé la coupe départementale « Week-end » : Jean-Jacques Loustau. Cette 
année, la coupe départementale « Semaine » aura pour nom : Marcel Lafont.année, la coupe départementale « Semaine » aura pour nom : Marcel Lafont.
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LE FOOT AUTO ARBITRÉ A 7 LE FOOT AUTO ARBITRÉ A 7  a connu  a connu une saison riche en émotions avec :une saison riche en émotions avec :
. Le lancement d'une coopération entre le Comité du Val de Marne et celui de Paris autour du . Le lancement d'une coopération entre le Comité du Val de Marne et celui de Paris autour du 
développement de la pratique des vétérans (+ 30 ans) et la mise en place d'une approche où développement de la pratique des vétérans (+ 30 ans) et la mise en place d'une approche où 
l'implication des équipes est au cœur de l'organisation de la compétition : choix de la formule, l'implication des équipes est au cœur de l'organisation de la compétition : choix de la formule, 
construction du calendrier, choix de l'implantation des rencontres ont été décidé de concert. Une construction du calendrier, choix de l'implantation des rencontres ont été décidé de concert. Une 
expérience intéressante renouvelée pour l’actuelle saison.expérience intéressante renouvelée pour l’actuelle saison.
. Un grand événement et une première : l’International de Foot Auto-arbitré à 7 (. Un grand événement et une première : l’International de Foot Auto-arbitré à 7 (IFA7IFA7) organisé en ) organisé en 
parallèle du Festival des Innovations Sportives (juin 2016). A cette occasion les clubs du Comité se parallèle du Festival des Innovations Sportives (juin 2016). A cette occasion les clubs du Comité se 
sont impliqués dans l’accueil d'une délégation japonaise de la sont impliqués dans l’accueil d'une délégation japonaise de la New Japan Sports FédérationNew Japan Sports Fédération ( (ex-ex-
ShintairenShintairen), mais aussi dans le montage d’une sélection IDF de deux équipes FSGT ainsi que dans ), mais aussi dans le montage d’une sélection IDF de deux équipes FSGT ainsi que dans 
celui d'une délégation transnationale regroupant des joueurs de différents continents en situation de celui d'une délégation transnationale regroupant des joueurs de différents continents en situation de 
demande d'asile. Cette délégation a pu pleinement participer à l'IFA7 et porter haut des valeurs demande d'asile. Cette délégation a pu pleinement participer à l'IFA7 et porter haut des valeurs 
historiquement chères à la FSGT.historiquement chères à la FSGT.
L’IFA 7 a réuni 8 délégations étrangères venues découvrir l'auto-arbitrage en compétition. L'idée L’IFA 7 a réuni 8 délégations étrangères venues découvrir l'auto-arbitrage en compétition. L'idée 
d'organiser un tel tournoi remonte à l'édition 2013 des Jeux Mondiaux CSIT. La CFA Football s'était d'organiser un tel tournoi remonte à l'édition 2013 des Jeux Mondiaux CSIT. La CFA Football s'était 
alors fixée l'objectif de porter le alors fixée l'objectif de porter le FA7FA7 au niveau international. Cet événement a permis de battre un  au niveau international. Cet événement a permis de battre un 
record de mobilisation des pratiquants de foot à 7 avec une soixantaine de licenciés du Comité record de mobilisation des pratiquants de foot à 7 avec une soixantaine de licenciés du Comité 
mobilisés. La saison 2015/16 est à ce titre un grand cru et il est à espérer que l'élargissement des liens mobilisés. La saison 2015/16 est à ce titre un grand cru et il est à espérer que l'élargissement des liens 
entre le Comité et ses membres (les pratiquants) continue de s'enrichir. A suivre...entre le Comité et ses membres (les pratiquants) continue de s'enrichir. A suivre...
Côté effectifs : Côté effectifs : pour la 4pour la 4èmeème saison d'affilée le  saison d'affilée le FA7FA7 est l'activité du Comité qui compte le plus de  est l'activité du Comité qui compte le plus de 
pratiquants et d'associations affiliées. 342 équipes réparties dans 7 championnats, de la mi-septembre pratiquants et d'associations affiliées. 342 équipes réparties dans 7 championnats, de la mi-septembre 
2015 à fin mars 2016, se sont rencontrées - 333 ont participé à l'édition 2016 du Challenge du 2015 à fin mars 2016, se sont rencontrées - 333 ont participé à l'édition 2016 du Challenge du 
printemps. Toutefois, l'activité a semblé atteindre son plafond de verre par rapport à la progression printemps. Toutefois, l'activité a semblé atteindre son plafond de verre par rapport à la progression 
des années 2000. En y regardant de plus près, si le nombre des affiliations et des engagements s'est des années 2000. En y regardant de plus près, si le nombre des affiliations et des engagements s'est 
tassé, le nombre des pratiquants a continué de s’accroître. La tendance pour cette saison est à la tassé, le nombre des pratiquants a continué de s’accroître. La tendance pour cette saison est à la 
reprise de la croissance au niveau des engagements en compétitions.reprise de la croissance au niveau des engagements en compétitions.
Côté organisation : Côté organisation : auto-arbitré, la pratique de ce football made in FSGT a aussi des velléités auto-arbitré, la pratique de ce football made in FSGT a aussi des velléités 
d'autogestion. Depuis la saison 2011/12, le Comité a fait le choix de créer un poste à temps plein d'autogestion. Depuis la saison 2011/12, le Comité a fait le choix de créer un poste à temps plein 
pour accompagner l'appropriation de l'organisation de l'activité par ses pratiquants. Depuis, les pour accompagner l'appropriation de l'organisation de l'activité par ses pratiquants. Depuis, les 
gestionnaires de championnats (impliquant une équipe par groupe), les membres du collectif de gestionnaires de championnats (impliquant une équipe par groupe), les membres du collectif de 
médiation de l'auto-arbitrage (approche normative de la pratique) et de la constituante (gouvernance médiation de l'auto-arbitrage (approche normative de la pratique) et de la constituante (gouvernance 
de l'activité) ont permis un peu plus aux clubs de d’approprier le fonctionnement de l'activité. de l'activité) ont permis un peu plus aux clubs de d’approprier le fonctionnement de l'activité. 
L'implication d'une quarantaine de bénévoles dans la gestion des championnats est désormais L'implication d'une quarantaine de bénévoles dans la gestion des championnats est désormais 
pérennisée. Reste aux pratiquants à vraiment s'organiser au sein du Comité pour faire vivre et évoluer pérennisée. Reste aux pratiquants à vraiment s'organiser au sein du Comité pour faire vivre et évoluer 
leur pratique.leur pratique.
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LE JUDO LE JUDO ::  :Depuis le début de la saison le judo est animé par un nouveau collectif. Rappelons-nous que Jean-Claude Collin a souhaité cesser son Depuis le début de la saison le judo est animé par un nouveau collectif. Rappelons-nous que Jean-Claude Collin a souhaité cesser son 
activité bénévole, tout en restant disponible. Avec ses amis, il est toujours de bon conseil et assume la tenue des buvettes. La nouvelle équipe de bénévoles, activité bénévole, tout en restant disponible. Avec ses amis, il est toujours de bon conseil et assume la tenue des buvettes. La nouvelle équipe de bénévoles, 
autour de Romuald Henry, d'Hervé Quesne et de Joëlle Le Borgne poursuit le travail entrepris. Le judo au Comité de Paris est pratiqué dès l'âge de 4 ans, autour de Romuald Henry, d'Hervé Quesne et de Joëlle Le Borgne poursuit le travail entrepris. Le judo au Comité de Paris est pratiqué dès l'âge de 4 ans, 
jusqu'à 70 ans, voire plus ! Les animations organisées durant la saison 2015-2016 ont concerné les enfants des catégories Espoirs-poussins, Poussins et jusqu'à 70 ans, voire plus ! Les animations organisées durant la saison 2015-2016 ont concerné les enfants des catégories Espoirs-poussins, Poussins et 
Benjamins (tranches d'âges les plus représentées) aussi bien chez les filles que chez les garçons. Cette saison, 4 rassemblements ont regroupé 21 clubs, soit Benjamins (tranches d'âges les plus représentées) aussi bien chez les filles que chez les garçons. Cette saison, 4 rassemblements ont regroupé 21 clubs, soit 
477 enfants. Les animations se sont déroulées dans un esprit de convivialité, et n'auraient pas pu avoir lieu sans les bénévoles de tous les clubs qui ont assuré 477 enfants. Les animations se sont déroulées dans un esprit de convivialité, et n'auraient pas pu avoir lieu sans les bénévoles de tous les clubs qui ont assuré 
les rôles d'arbitres et de commissaires sportifs. Tous les enfants participant sont montés sur le podium et ont été récompensés par un diplôme ou une médaille. les rôles d'arbitres et de commissaires sportifs. Tous les enfants participant sont montés sur le podium et ont été récompensés par un diplôme ou une médaille. 
Le Challenge du Comité de Paris récompense les meilleurs clubs sur une saison sportive. Ce classement est établi à partir des points ramenés par les 10 Le Challenge du Comité de Paris récompense les meilleurs clubs sur une saison sportive. Ce classement est établi à partir des points ramenés par les 10 
meilleurs combattants de chaque club pour chaque animation. En 2015-2016, le Challenge a été remporté par le JC Sorbier, devant l'AJCP 12, l'ESC XV et le meilleurs combattants de chaque club pour chaque animation. En 2015-2016, le Challenge a été remporté par le JC Sorbier, devant l'AJCP 12, l'ESC XV et le 
Judokan 9. Ces clubs se sont vus remettre la coupe du Challenge du Comité de Paris à l'issue de la dernière animation.Judokan 9. Ces clubs se sont vus remettre la coupe du Challenge du Comité de Paris à l'issue de la dernière animation.

LA MONTAGNE/ESCALADE :LA MONTAGNE/ESCALADE : L'escalade, c'est aujourd'hui, au sein du Comité, 2450 pratiquant(e)s réparti(e)s 
dans 13 clubs. Cette activité ne cesse de se développer avec, depuis janvier 2016, 12 nouveaux clubs dont  les petits derniers : « 3 
mousquetons » et l'association « Échappée ». Cette dynamique  ne se dément pas depuis plus de 10 ans ! Il s'agit d'une pratique 
associative et populaire non compétitive.
L'escalade est en plein essor et se pratique en salle sur des Structures Artificielles d’Escalade (SAE) ou à l’occasion de sorties en 
falaise. Le ski de randonnée et l'alpinisme estival sont des disciplines actives qui fonctionnent bien. La pratique partagée 
parents/enfants, une des particularités de la FSGT, connaît également une belle dynamique. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce 
succès : la solidarité entre les clubs, la mise en commun des créneaux, la mutualisation d'une partie du matériel … et bien 
d’autres encore. Tous ces éléments facilitent la création et le développement d'associations de montagne et d'escalade FSGT à 
Paris. 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.
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LE SECTEUR « JEUNESSE EDUCATION LE SECTEUR « JEUNESSE EDUCATION 
POPULAIRE ET ENFANCE » POPULAIRE ET ENFANCE » :: Les activités  Les activités 
classiques "Jeunesse Éducation Populaire" ont été reconduites classiques "Jeunesse Éducation Populaire" ont été reconduites 
lors de la saison 2015-2016.lors de la saison 2015-2016.
En foot, 18 équipes se sont affrontées lors du championnat En foot, 18 équipes se sont affrontées lors du championnat 
parisien. Toutefois, les effectifs globaux sont en légère baisse parisien. Toutefois, les effectifs globaux sont en légère baisse 
en raison, notamment, de la participation moins importante des en raison, notamment, de la participation moins importante des 
équipes de Vitry-sur-Seine (94). Les interdictions de équipes de Vitry-sur-Seine (94). Les interdictions de 
déplacements suite aux attentats reçues par certaines structures déplacements suite aux attentats reçues par certaines structures 
regroupant des jeunes n'ont pas œuvré à la pérennité de la regroupant des jeunes n'ont pas œuvré à la pérennité de la 
compétition. Le challenge régional IDFoot a poursuivi son compétition. Le challenge régional IDFoot a poursuivi son 
développement. Il fut clôturé, cette année, lors du Festival des développement. Il fut clôturé, cette année, lors du Festival des 
Innovations Sportives. Toujours en foot, l'étape parisienne de Innovations Sportives. Toujours en foot, l'étape parisienne de 
mars 2016 fut l'occasion d'une première : l'ouverture d'une mars 2016 fut l'occasion d'une première : l'ouverture d'une 
catégorie féminine rassemblant 4 équipes. Nous espérons que catégorie féminine rassemblant 4 équipes. Nous espérons que 
la dynamique impulsée se poursuivra en Île-de-France et la dynamique impulsée se poursuivra en Île-de-France et 
débouchera éventuellement sur un championnat parisien.débouchera éventuellement sur un championnat parisien.
Côté pongistes, plus de 80 jeunes ont participé au grand Côté pongistes, plus de 80 jeunes ont participé au grand 
chelem de tennis de table qui a regroupé 4 tournois, répartis chelem de tennis de table qui a regroupé 4 tournois, répartis 
tout au long de la saison, accueillis par les clubs parisiens et tout au long de la saison, accueillis par les clubs parisiens et 
l'US Ivry. L'ouverture aux clubs de Seine-Saint-Denis reste un l'US Ivry. L'ouverture aux clubs de Seine-Saint-Denis reste un 
objectif pour la saison à venir.objectif pour la saison à venir.
Lors des vacances scolaires, plusieurs tournois multisports ont Lors des vacances scolaires, plusieurs tournois multisports ont 
permis aux jeunes de s'ouvrir à de nouvelles disciplines : permis aux jeunes de s'ouvrir à de nouvelles disciplines : 
Badminton, Basket ou Touch Rugby. Fort de ce succès, l'idée Badminton, Basket ou Touch Rugby. Fort de ce succès, l'idée 
de pérenniser cette initiative sur chaques vacances a évolué : de pérenniser cette initiative sur chaques vacances a évolué : 
un « Challenge jeunesse », associant de nouveaux partenaires, un « Challenge jeunesse », associant de nouveaux partenaires, 
est prévu pour la saison 2016-2017.est prévu pour la saison 2016-2017.
La saison s'est achevée par une « tournée » d'animations La saison s'est achevée par une « tournée » d'animations 
omnisports dans différents Jardins de Paris. Les valeurs omnisports dans différents Jardins de Paris. Les valeurs 
éducatives ont été privilégiées à cette occasion, les premiers du éducatives ont été privilégiées à cette occasion, les premiers du 
challenge "sport et fair-play" mis en place ne furent pas challenge "sport et fair-play" mis en place ne furent pas 
forcément les plus talentueux mais les plus méritants et forcément les plus talentueux mais les plus méritants et 
respectueux des règles de jeu comme de comportement !respectueux des règles de jeu comme de comportement !

LA NATATION :LA NATATION :  Depuis 2010, nous observons une baisse de Depuis 2010, nous observons une baisse de 

compétiteurs FSGT, notamment ceux des clubs du Comité de Paris. compétiteurs FSGT, notamment ceux des clubs du Comité de Paris. 
Certains clubs ne proposent que des compétitionsCertains clubs ne proposent que des compétitions  locales avec peu de locales avec peu de 
nageurs alors qu'ils pourraient participer à celles organisées par le nageurs alors qu'ils pourraient participer à celles organisées par le 
Comité. Ainsi ils donneraient un regain d’intérêt aux épreuves et Comité. Ainsi ils donneraient un regain d’intérêt aux épreuves et 
permettraient une augmentation des effectifs. Heureusement que l’ESC permettraient une augmentation des effectifs. Heureusement que l’ESC 
XV, avec une centaine de nageurs, est toujours au rendez-vous, tant au XV, avec une centaine de nageurs, est toujours au rendez-vous, tant au 
niveau de la participation que de l'organisation des compétitions. On niveau de la participation que de l'organisation des compétitions. On 
note aussi toujours la présence de l'ASJ12, de l'ESC 11 et l'arrivée d'une note aussi toujours la présence de l'ASJ12, de l'ESC 11 et l'arrivée d'une 
nouvelle association (Les Reflets de l'Eau). Depuis la saison dernière, nouvelle association (Les Reflets de l'Eau). Depuis la saison dernière, 
une relance de l'activité a eu lieu et un premier rassemblement a vu la une relance de l'activité a eu lieu et un premier rassemblement a vu la 
participation d'une soixantaine de nageurs. Pour la nouvelle saison, il participation d'une soixantaine de nageurs. Pour la nouvelle saison, il 
est programmés deux rassemblements et une démarche de coopération est programmés deux rassemblements et une démarche de coopération 
avec les commissions « Natation » des autres comités d'Île-de-France.avec les commissions « Natation » des autres comités d'Île-de-France.
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LE SECTEUR « SENIORS, FORME LE SECTEUR « SENIORS, FORME 
ET SANTÉ » :ET SANTÉ » : La saison 2015/2016 a vu l’arrivée 
d’un nouveau salarié pour le développement des 
activités seniors et santé : Pablo. Sous son impulsion, et 
avec la collaboration de clubs du 19e arrondissement : 
l’AS Belleville et le RCTF, deux nouvelles activités ont 
vu le jour : la marche nordique et le qi-gong. Ces 
activités semblent se pérenniser puisqu’elles ont repris 
cette saison avec une hausse de participant(e)s. Le 
secteur « Seniors » a pour projet de diversifier ses 
activités.
Pour la saison 2016/2017, le développement d’activités 
comme « Pilates » et danse-senior est en cours. 
Néanmoins, cette possibilité reste très locale. Le but est 
de s’étendre sur tous les arrondissements de Paris. Pour 
ce faire, des partenariats avec des associations de 
seniors et des mutuelles vont voir le jour bientôt. L’autre 
but du secteur est de continuer à former des animateurs 
avec le soutien de la commission fédérale des 
animations FSGT « Gym forme santé danse » (GFSD) et 
du chantier « Education à la santé pour tous ». Des 
formations sur les techniques de gymnastique et de 
danse pour un public senior ont été réalisées, de même 
que des tests pour que chacun puisse faire le bilan de sa 
condition physique.
Au niveau des événements, le secteur « senior » a 
participé, avec la CFA GFSD, au Festival des 
innovations de la FSGT en proposant des activités 
originales comme le « métro du corps » et des jeux de 
kermesse. Il a été aussi partie prenante, ce weekend-là, à 
la table ronde sur la place des seniors dans les activités 
physiques actuelles. Un autre projet est en cours. Il 
consiste à mettre en place un rassemblement sportif de 
tous les seniors des clubs du Comité de Paris. L’idée est 
de s’inspirer du « défi sport senior » initiative 
biannuelle du Comité 94, qui connaît un grand succès. 
L’événement pourrait avoir lieu fin mai 2017.

LE TENNISLE TENNIS  à Paris compte 11 clubs affiliés et 230 licenciés. Les clubs parisiens à Paris compte 11 clubs affiliés et 230 licenciés. Les clubs parisiens 

participent presque tous à la compétition par équipe organisée par la commission participent presque tous à la compétition par équipe organisée par la commission 
départementale : le challenge de Paris. Sa formule originale donne satisfaction. Afin de départementale : le challenge de Paris. Sa formule originale donne satisfaction. Afin de 
s'adapter à la mise à disposition, par la ville de Paris, de terrains semi-couverts au stade s'adapter à la mise à disposition, par la ville de Paris, de terrains semi-couverts au stade 
Déjerine (Paris 20ème) chaque jeudi, les rencontres se jouent en 3 matches « au temps ». Déjerine (Paris 20ème) chaque jeudi, les rencontres se jouent en 3 matches « au temps ». 
Chaque match dure donc une heure en un set unique (échauffement compris) et se déroule Chaque match dure donc une heure en un set unique (échauffement compris) et se déroule 
en 2 simples et 1 double. Une équipe peut donc se présenter avec 2, 3 ou 4 joueurs. en 2 simples et 1 double. Une équipe peut donc se présenter avec 2, 3 ou 4 joueurs. Cette Cette 
annéeannée, on enregistre 12 équipes pour 9 clubs, à l'identique de la saison dernière (un club , on enregistre 12 équipes pour 9 clubs, à l'identique de la saison dernière (un club 
est parti, un autre l'a remplacé). La commission, qui gère l’activité « Tennis », est est parti, un autre l'a remplacé). La commission, qui gère l’activité « Tennis », est 
composée de 5 à 6 personnes, avec de fidèles anciens et quelques plus récents. composée de 5 à 6 personnes, avec de fidèles anciens et quelques plus récents. La La 
difficulté majeure pour l'activité est le manque d'installations (difficulté majeure pour l'activité est le manque d'installations (courts couverts) à Paris. courts couverts) à Paris. 
Sinon on constate que beaucoup de joueurs sont des compétiteurs dans d'autres activités, Sinon on constate que beaucoup de joueurs sont des compétiteurs dans d'autres activités, 
ou dans la fédération délégataire, avec un niveau allant de bons non classés jusqu'à 30/2, ou dans la fédération délégataire, avec un niveau allant de bons non classés jusqu'à 30/2, 
voire 15/5-15/4. voire 15/5-15/4. Parmi les perspectives et projets, la commission va essayer d'organiser Parmi les perspectives et projets, la commission va essayer d'organiser 
pour cette saison un rassemblement interdépartemental consacré à une compétition pour cette saison un rassemblement interdépartemental consacré à une compétition 
individuelle, sur une journée de week-end. Il sera élargi aux comités franciliens (92, 93, individuelle, sur une journée de week-end. Il sera élargi aux comités franciliens (92, 93, 
94), si nous arrivons à nous faire octroyer des terrains par la Ville de Paris pour cette 94), si nous arrivons à nous faire octroyer des terrains par la Ville de Paris pour cette 
occasion (la demande est en cours).occasion (la demande est en cours).  
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LE TENNIS DE TABLELE TENNIS DE TABLE est une activité pérenne depuis de est une activité pérenne depuis de 
nombreuses années. Nous proposons aux licenciés une palette variée de nombreuses années. Nous proposons aux licenciés une palette variée de 
compétitions, avec pour l’essentiel : un championnat par équipes regroupant compétitions, avec pour l’essentiel : un championnat par équipes regroupant 
une quinzaine de clubs pour une quarantaine d’équipes engagées – des une quinzaine de clubs pour une quarantaine d’équipes engagées – des 
formules de coupes (4) où s’engagent bon nombre des joueurs évoluant en formules de coupes (4) où s’engagent bon nombre des joueurs évoluant en 
championnat - des compétitions individuels par niveaux - des compétitions championnat - des compétitions individuels par niveaux - des compétitions 
féminines, en individuel ou en doubles, même si nos féminines ne sont pas féminines, en individuel ou en doubles, même si nos féminines ne sont pas 
suffisamment nombreuses – l'incontournable tournoi annuel, un moment suffisamment nombreuses – l'incontournable tournoi annuel, un moment 
toujours aussi important dans la saison - la participation de certains pongistes toujours aussi important dans la saison - la participation de certains pongistes 
aux différents championnats de France FSGT, organisés chaque année aux 4 aux différents championnats de France FSGT, organisés chaque année aux 4 
coins du pays. Les engagements à ces différentes épreuves sont variables, coins du pays. Les engagements à ces différentes épreuves sont variables, 
mais aucune compétition n’est délaissée. Le tournoi “vintage” a été mais aucune compétition n’est délaissée. Le tournoi “vintage” a été 
reconduit. Le nombre de licenciés se maintient, avec un % de femmes plutôt reconduit. Le nombre de licenciés se maintient, avec un % de femmes plutôt 
faible (une constante dans cette discipline). Les temps forts de la saison faible (une constante dans cette discipline). Les temps forts de la saison 
dernière ont été, en particulier : l’AG des clubs de la mi-saison : une réunion dernière ont été, en particulier : l’AG des clubs de la mi-saison : une réunion 
importante pour la cohésion de notre discipline - le tournoi annuel de la importante pour la cohésion de notre discipline - le tournoi annuel de la 
Halle Carpentier comprenant trois tableaux (adultes, jeunes et de personnes Halle Carpentier comprenant trois tableaux (adultes, jeunes et de personnes 
en situation de handicap) et ouvert aux autres départements de l’Île-de-en situation de handicap) et ouvert aux autres départements de l’Île-de-
France ... une excellente cuvée en février 2016 malgré les énormes difficultés France ... une excellente cuvée en février 2016 malgré les énormes difficultés 
rencontrées pour obtenir les tables de tennis de table. Presque un comble ! - rencontrées pour obtenir les tables de tennis de table. Presque un comble ! - 
l’AG de fin de saison avec la remise des récompenses avec, l’AG de fin de saison avec la remise des récompenses avec, 
malheureusement, une faible représentation de clubs - Des membres de la malheureusement, une faible représentation de clubs - Des membres de la 
commission ont été également invités à une rencontre internationale en commission ont été également invités à une rencontre internationale en 
Serbie - L'organisation d’un tournoi “hart bat” a été satisfaisante.  Pour la Serbie - L'organisation d’un tournoi “hart bat” a été satisfaisante.  Pour la 
saison 2016-2017, 4 tournois “jeunes”seront organisés. On peut aujourd'hui saison 2016-2017, 4 tournois “jeunes”seront organisés. On peut aujourd'hui 
dire que la pérennisation de cette formule est en cours. On note aussi l'arrivée dire que la pérennisation de cette formule est en cours. On note aussi l'arrivée 
de 2 nouveaux clubs qui compense l'arrêt de 2 autres clubs. L’ensemble de de 2 nouveaux clubs qui compense l'arrêt de 2 autres clubs. L’ensemble de 
cette activité est gérée par une commission qui regroupe une dizaine de cette activité est gérée par une commission qui regroupe une dizaine de 
membres bénévoles très actifs. Ils se réunissent très régulièrement dans les membres bénévoles très actifs. Ils se réunissent très régulièrement dans les 
locaux du Comité. Elle fonctionne efficacement depuis 4 ans.locaux du Comité. Elle fonctionne efficacement depuis 4 ans.
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LE VOLLEYLE VOLLEY a regroupé sur le Comité de Paris 1169 
pratiquant(e)s pour 42 clubs. Le nombre d'équipes parisiennes 
disputant une compétition FSGT (départementale, régionale, 
fédérale) est de 134. Celui disputant nos championnats 
parisiens comprend 133 équipes (114 parisiennes, 19 d'autres 
comités). La commission qui gère l’activité comporte 7 
membres dont un nouveau cette saison. La commission dispose 
également du renfort d’un membre de l’équipe des salariés-
permanents du Comité. Il s’agit de Pablo, jugé très sympa, très 
compétent et donc très apprécié ! La commission a réalisé : 
l’organisation du 2ème tournoi de beach-volley à Fontainebleau 
en juin 2016 – La mise en place de la 1ère formation du Brevet 
Fédéral d’Animateur/Entraîneur - Le passage d’examens 
pratiques d’arbitrage - La participation active au festival des 
innovations sportives de la FSGT en juin dernier.
Concernant l’actuelle saison, au 14/11/2016, on enregistre 42 
clubs inscrits au volley pour 1089 pratiquant(e)s (contre 1033 
l’an dernier à la même date). Le bilan des inscriptions dans nos 
championnats de 1ère phase regroupant les Comités 75/93 mais 
gérées par notre Comité : 6x6 féminin = 12 équipes (+1) - 4x4 
féminin 31 équipes (+5). Quant aux équipes uniquement 
parisiennes : 6x6 =:36 équipes (-5) - 4x4 = 72 équipes (+6).
Un nouveau championnat a été créé le 4x4 hybride 
(obligatoirement 2 garçons/2 filles dans chaque équipe) avec 
des règles originales pour rendre équitable ce type de volley.
La commission a en projet : la poursuite de la formation BFA 2  
- la continuité du passage d'examens pratiques d’arbitrage – 
l’organisation du 3ème tournoi beach-volley.
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ASSEMBLEE GENERALE du VENDREDI 24 FEVRIER 2017 à PARIS

FICHES de CANDIDATUREFICHES de CANDIDATURE

Comité directeur
   Je suis candidat comme membre :

Nom : .................................................................... Prénom : ........................................   Téléphone : ......................................

Courriel :.......................................................

N° de licence FSGT : .......................  Nom du club : ............................................     Fonction au sein du club : .............................................

Date et signature :

Commission de contrôle financier
   Je suis candidat comme membre :

Nom : .................................................................... Prénom : ........................................     Téléphone : .....................................

Courriel : ......................................................................

N° de licence FSGT : .......................  Nom du club : ............................................    Fonction au sein du club : ............................

    Date et signature :

A retourner par lettre recommandée, avec une photo d'identité, à Comité de Paris FSGT - 35, avenue de Flandre 75019 Paris ou remise en mains propres au secrétariat du 
Comité avec décharge avant le 30 janvier 2017.

ou



ASSEMBLEE  GENERALE  du  VENDREDI  24 FEVRIER  2017 

Nom de l'association :
…...................................................................................................................................................................................................................................

Nom / Prénom N° licence FSGT Fonction dans l'association Le buffet *

 * 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).

Comme la fiche pour la procuration (voir ci-après), ce document est à retourner au Comité de Paris
35, avenue de Flandre 75019 Paris – Courriel : accueil@fsgt75.org

Date : …./..../...........

Signature :

FICHE de PARTICIPATION

Je participe à l'assemblée générale

Je viens avec mon véhicule et souhaite accéder au parking. Numéro du véhicule :     



ASSEMBLEE GENERALE du VENDREDI 24 FEVRIER 2017

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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