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Ordre du jour et déroulement de la réunion :Ordre du jour et déroulement de la réunion :
18h à 19h :18h à 19h :
. Accueil et vérification des mandats et procurations.. Accueil et vérification des mandats et procurations.

19h :19h :
. Ouverture de l’Assemblée générale. Ouverture de l’Assemblée générale
. Présentation des comptes arrêtés au 31/08/2017 et du . Présentation des comptes arrêtés au 31/08/2017 et du 
budget prévisionnel 2017/2018budget prévisionnel 2017/2018
. Intervention de la commission de contrôle financier et votes. Intervention de la commission de contrôle financier et votes
. Bilan  d’activités de la saison 2016/2017. Bilan  d’activités de la saison 2016/2017
. Ouverture de la table ronde avec la projection de vidéos sur . Ouverture de la table ronde avec la projection de vidéos sur 
les actions menées vers les réfugiés et les innovations les actions menées vers les réfugiés et les innovations 
sportives de la FSGT + le point sur la situation des sportives de la FSGT + le point sur la situation des 
installations sportives à Paris suivis d'un débat avec des installations sportives à Paris suivis d'un débat avec des 
personnalités politiques.personnalités politiques.

20h 45 : 20h 45 : Intervention fédérale Intervention fédérale 

20h 50 : 20h 50 : Remise des trophées de la vie associativeRemise des trophées de la vie associative

21h : 21h : Résultats des votes + diaporama sur l'AG et clôtureRésultats des votes + diaporama sur l'AG et clôture

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

Compte-rendu de l'assemblée générale du 23 mars 2018
du Comité de Paris de la FSGT
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L’assemblée générale statutaire du Comité de Paris de la FSGT s'est déroulée le 
vendredi 23 mars 2018 à partir de 18h 30 dans la salle polyvalente du siège social de la 
CGT à Montreuil (93). L'accueil et l'émargement étaient assurés par Lynda BOUZID, 
Laurence APRIL-GNISET, Mohamed BOUDELIA et Dominique CHAZAL 
(Membres du comité directeur). Dans le même temps, Serge TRACQ (Membre du 
comité directeur) accueillait les participants en leur proposant des jeux ludiques avant le 
début de la réunion.

La participation à cette réunion est d'environ 90 personnes. Le nombre de clubs ou 
associations régulièrement affiliés au Comité à la date de l'assemblée est de 386. Les 
représentants de la commission de contrôle des opérations électorales Marie CALISTI 
(Salariée du Comité) et Guy LALLEMENT (Membre de la commission « volley ») 
signalent qu’en application de l'article 4 des statuts le quorum, pour cette assemblée 
générale, doit être de 39 clubs. A cette heure, le nombre de clubs présents est de 37 et 
ceux ayant donné une procuration est de 23. Le quorum est donc atteint, l'assemblée 
générale 2018 peut donc valablement se dérouler.

Rosalynn ROUGERIE (Membre du Comité 
directeur) et Rhéda CHÉROUF (Président du 
Comité de Paris) souhaitent la bienvenue à tous. 
Rosalynn remercie de leur présence  : Liliane 
CAPELLE (Maire adjointe aux sports du 11ème), 
Nicolas BONNET-OULADJ (Président du 
groupe  communiste  et  du Front  de gauche au

Conseil de Paris), Cédric ELISABETH (représentant le cabinet de Jean-François MARTINS) ainsi qu'Yves JACQUIN (Vice-président du CDOS de Paris). Elle signale 
qu' Évelyne CIRIEGI (Présidente du CROSIF),  Alexandra CORDEBARD (Maire du 10ème), Andréa FUCHS (Élue du 19ème), Jean-François MARTINS (Maire adjoint 
aux sports, au tourisme et aux JOP de Paris),  Philippe GOUJON (Maire du 15ème), François VAUGLIN (Maire du 11ème) et Pauline VERON (Maire adjointe chargée de 
la démocratie locale, de la participation citoyenne, de la vie associative et de la Jeunesse de Paris) se sont excusés.

Par une vidéo originale des messages amicaux sont adressés à toutes les personnes présentes.

...ooo...

Intervention du Président du Comité de Paris  :

«  Bonsoir,

A mon tour de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier chaleureusement de votre présence. Un grand merci aux clubs, aux élus, à nos partenaires et représentants du mouvement sportif  
parisien ici présents.  J’espère que cette assemblée générale nous permettra de mieux se connaître afin de faire converger nos efforts et nos moyens pour un sport associatif  plus près des citoyens, plus 
inclusif  et plus humain.
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Une assemblée générale comme vous le savez tous, et vous avez l’habitude d’en organiser vous-même, est un moment institutionnel important  ; on dresse les bilans (comptable, financier, d'activités etc.), 
on en tire les conclusions, on approuve (ou pas), on valide (ou pas) les résultats, on se projette et on se met en perspective pour l’année ou les années suivantes. Cela donne, évidemment, de la crédibilité et 
du sérieux à notre organisation mais aussi une image de gestionnaire responsable du bien public, ce que nous sommes en réalité.

J'introduis cette partie de l'assemblée générale par l'expression suivante :  « Dis-moi comment tu gères, je te dirai qui tu es », une partie pour laquelle nous sommes, je vous l'avoue, moins à 
l'aise car nous portons une lourde responsabilité non seulement financière mais aussi morale. Il s'agit de prendre les bonnes décisions, de faire des choix comptables et d'engager l'argent de nos adhérents, 
de nos partenaires et de notre institution publique.  Nos élus ici présents en savent quelque chose ! Heureusement très souvent, et lorsque cela est nécessaire, ces choix ne se font qu'avec nos représentants 
de clubs et nos adhérents, en toute transparence.

Une deuxième partie de l'assemblée générale prend sa source dans l'expression suivante : « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu 
es ». Là évidemment, nous sommes beaucoup plus à l'aise. Nous parlons de nous, de notre histoire, de nos valeurs mais aussi et surtout de nos 
adhérents et de leurs expressions diverses et multiples (de leurs volontés, de leurs choix, de leurs rêves, de leurs interrogations et de leurs 
inquiétudes). Nous parlons enfants, nous parlons ados, nous parlons adultes, nous parlons seniors, nous parlons loisirs, nous parlons « compète » ; 
mais également, du droit d'accès au sport, de la mixité, du vivre ensemble, de la solidarité et du bien-être. Car nous sommes, avant tout, une 
fédération d'éducation populaire multi et omnisports.

Et  enfin une  troisième partie qui dit  : « Dis-moi ce que tu proposes, je te dirai si j'adhère ». Un contenu sportif, éducatif  et 
responsable co-construit est un ensemble d'éléments partagés au service du sport parisien dans une démarche de projets, c'est à dire avec espoir et 
ambition.

La perspective des Jeux Olympiques et Paralympique 2024 à Paris, nous donne cette opportunité. Une possibilité inédite qui peut réconcilier le sport dans sa diversité et lui donner les valeurs qui sont 
les siennes. Cette perspective n’est pour l’instant qu’une utopie lointaine mais elle demeure malgré tout, avec la volonté de chacun, une possibilité.

Au nom du Comité de Paris, de sa direction et de ses clubs, j’ouvre les travaux de cette assemblée générale 2018  ».

...ooo...

Claude SIRIEZ (Membre du comité directeur) remercie Rhéda et Rosalynn pour leurs interventions. Elle souligne l'importance de cette  présentation dans le contexte du 
développement du sport dans la ville et l'amélioration de la culture sportive associative. Elle propose ensuite de passer à la présentation des différents documents 
comptables.

...ooo...

BILAN FINANCIER par Thierry UHRES (Trésorier général)

Compte de résultats au 31 août 2017 :

Cette année, les résultats comptables accusent un déficit de 10 089,62 €. Des explications sont données. Ce déficit est
principalement dû :

- Au montant de la location du centre sportif  Jules Ladoumègue, utilisé pour le Festival des innovations, qui nous a été remboursé par la fédération (9 000 €) et par une 
subvention supplémentaire de la ville de Paris (10 000 €). De même, les concessions « Ville de Paris » ont augmenté d’un peu plus de 2 000 € et les parcs 
interdépartementaux d’un peu plus de 5 000 €. Ces augmentations n'ont pas pu être anticipées.

- Aux frais des commissions sportives qui ont été un peu moins maîtrisés que d’habitude pour les raisons suivantes comme  : .



 Les dépenses liées, plus particulièrement, au football mais aussi à celles du secteur santé/seniors où le tout nouveau budget a été sous estimé, notamment pour l’achat de 
matériels. Également le volley, avec l’achat de ballons destinés à la formation d'entraîneurs et les récompenses pour les équipes championnes qui nous incombaient de 
récompenser cette année puisque nous assurions la gestion du championnat commun des comités 75/93. Toutefois, ces 3 activités restent très nettement excédentaires.

Il est également souligné que les projets des commissions sportives - qui ne sont plus tout à fait des projets (Ce point particulier sera évoqué lors de la 
présentation des prévisionnels) - ont été consommés à hauteur de 8 146 € sur 10 000 € de budgétisés.

Par ailleurs, le déficit a été aggravé par des charges exceptionnelles d’un montant de 3 000 € qui correspondent à des dépenses sur des saisons 
antérieures.

Pour terminer cette présentation, il est indiqué la bonne maîtrise de la gestion financière du grand événement qui restera à jamais dans nos mémoires, à 
savoir les 50 ans du Comité - soit une dépense totale de 16 000 € pour une prévision de 20 000 €.

Autre nouveauté pour ce prévisionnel, les projets des commissions sportives - qui sont les mêmes chaque année - seront intégrés aux frais des commissions sportives. 
Sont concernées les activités d’escalade, de badminton, de tennis et de tennis de table.

Le bilan sur cet exercice fait apparaître des fonds propres à hauteur de 213 075, 44 €.

Prévisionnels 2017-2018 et 2018-2019

Cette année, et pour la première fois, il est présenté un prévisionnel sur 2 exercices comptables, et ce jusqu'à la fin de la 
mandature actuelle. Toutefois, il est précisé que le prévisionnel 2018/2019 sera revu, corrigé et adopté définitivement lors 
de l’assemblée générale 2019. Cette nouvelle présentation répond à une demande du comité directeur.

Cependant, Thierry souhaite que les 8 000 € de nouveau budgétisé pour les projets d’activités, soient réellement utilisés 
pour des projets nouveaux.

Enfin, le Comité a organisé d'importants événements (la Caravane du sport populaire à l’Hôtel de ville, le Festival des 
innovations et les 50 ans du Comité) sur ces 3 derniers exercices. Néanmoins, nous avons prévu une participation 
financière pour les Gay Games Paris 2018 qui se dérouleront à Paris au mois d'août prochain. Pour cette manifestation, 
nous envisageons une participation pour le tournoi de volley avec une organisation par le club « Contrepied », affilié au 
Comité de Paris. Le collectif  «  International et solidarité  » réfléchit actuellement à cette question.

Questions posées au sujet des finances

. Question de Christophe JAQUIN (RTT)  : Est-ce que les idées des commissions sportives sont trop coûteuses ou pas appliquées par manque de temps  ?
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Le prévisionnel 2017/2018 a été conçu dans le prolongement du précédent. On peut néanmoins noter une augmentation de
nos ressources «  adhérent  », pourtant prévu à effectif  constant. Ceci est dû à la décision du Comité d’augmenter, dès cette année, la licence de 2 € répartis comme suit : 
1 € pour le Comité et 1 € pour la Ligue dans le but de créer un fond de solidarité régional. Il est rappelé que cette augmentation fait suite à une décision fédérale à l'AG 
2017 de relever le coût de la licence de 3 € en sur 3 ans. Pour compenser une partie de cette augmentation,  le Comité a décidé de supprimer les frais de communication 
pour nos clubs, soit un montant de 30 €.



- Réponse de Thierry  : des provisions sont faites chaque année pour les projets des commissions sportives dans le but de permettre la réalisation de projets de développement des activités du Comité 
ou de clubs. Jusqu'à présent aucun projet n’a été refusé. Toutefois, nous constatons que ces projets sont récurrents et servent surtout à aider au financement des activités courantes et ne sont pas 
véritablement innovants. Ils doivent donc être inclus dans les frais des commissions sportives. Ces  dernières doivent proposer des projets plus axés sur le développement que sur la gestion.

. Question de Christophe JAQUIN (RTT) : Est-il prévu un budget pour donner à la FSGT une image plus attractive ?

- Réponse de Thierry  : Ce sujet est effectivement essentiel et préoccupant. Le collectif  "Communication" est saisi de cette situation et devrait faire des propositions prochainement.

. Questions de Jean-Claude COLLIN (Président de l'ESC XV)  : Il est dommage que la licence-loisir FSGT ait été supprimée. Ne serait-t-il pas plus judicieux de créer 
une carte pratiquant-loisir (sans compétition) avec « assurance ». Par exemple pour les sections en double affiliations ?

- Réponse de Thierry  : Cette question sera transmise par la délégation du Comité de Paris lors de la prochaine assemblée générale fédérale en avril prochain.

RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE FINANCIER lu par Dominique CHAZAL (Membre du comité directeur) :

1 - Étude des résultats de la saison 2016/2017 et comparaison de la saison précédente

Pour la 3ème fois année consécutive les ressources sont inférieures aux charges  - Tendances observées  :

1. 1 Du côté des ressources

Effectifs  :

. Les affiliations sont en légère baisse, les subventions de fonctionnement sont en augmentation.

. L'activité «  Football  » dans son ensemble continue de régresser. Ailleurs, elle se développe.

. L'activité «  Escalade  » continue sa progression de 8%. L'évolution des autres activités n'est pas significative.

Le Comité de Paris fonctionne essentiellement grâce aux ressources des clubs. Trois activités représentent 78% des pratiquants du Comité, soit 10422 adhérents. Il s'agit de l'escalade, du football 
dans son ensemble et du volley ball. Les subventions de fonctionnement représentent 11,3%  du budget. 

1.2 Du côté des charges  :

La location des installations passe de 11,6% à 15%  des charges.

La masse salariale est maîtrisée, elle représente 53% de la charge du Comité. L'augmentation des dépenses des commissions sportives est due à divers charges. Cependant, quelques unes font 
preuve d'initiative. La commission de contrôle financier regrette que celles du Comité, souvent judicieuses et dans un esprit de développement, ne figurent jamais en détail dans le budget 
prévisionnel . Ce point a déjà été signalé par la CCF sans jamais avoir été pris en compte. Il n'a pas de grands projets à prévoir dans les 2 saisons à venir. Les subventions des emplois aidés 
représentent 11,5%  des charges du personnel.

1. 3 Synthèse du résultat annuel  :

La situation financière du Comité reste satisfaisante malgré le résultat négatif encore cette année. La créance des clubs est de nouveau repartie à la hausse, soit 13 
000 € identifiée dans le bilan. Le secrétaire général suit particulièrement ce problème et une partie des créances ont été couvertes. A ce jour, les créances sont de 
1500 €.

Le Comité maîtrise ses dépenses et gère correctement son budget, mais la CCF ne peut que regretter une nouvelle fois que les activités sportives profitent peu des 
possibilités budgétaires. On ne voit pas à travers les comptes-rendus de comité directeur l'incitation envers les commissions sportives. Ces projets doivent se 
préparer sur 2 saisons.

Le «  Football  » reste de loin l'activité majeure du Comité mais ne progresse plus. La répartition entre le foot à 7 et à 11 continue de se creuser au détriment de la 
seconde. L'activité «  Escalade  » progresse toujours sensiblement. Les autres activités sont stables ou peu significatives.
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Le problème des installations sportives est toujours au cœur des préoccupations, car c'est un élément essentiel pour la poursuite, le développement et le maintien de certaines activités comme le 
foot en salle, le volley, le badminton par exemple. La FSGT, et notre Comité en particulier, accueillent de plus en plus de petites structures locales ne possédant aucune installation sportive. Ce 
point particulier mériterait d'être mieux pris en considération car c'est une complication supplémentaire  aux possibilités de développement du Comité. »

Thierry associe Cécile ESON (Trésorière générale adjointe) et Mylène LATTAZIO (Salariée comptable du Comité) ainsi que le collectif  de politique financier à cette 
présentation. Il invite l'assemblée à se prononcer sur ce bilan financier par un vote à main levée :

Les comptes financiers de la saison 2016/2017 sont adoptés à l'unanimité
Les budgets prévisionnels 2017/2018 et 2018/2019 sont adoptés à l'unanimité

...ooo...

BILAN SPORTIF DE LA SAISON par Pablo TRUPTIN (Salarié du Comité)

Pablo présente ce bilan à l'aide de diaporamas très didactiques.  Il précise que les activités sont pensées  pour mettre l’humain au cœur des
activités. Il évoque aussi les activités « connues  » au Comité de Paris comme les foots, l’escalade, le volley, le tennis de table, le tennis ou le
badminton mais aussi la natation et le judo pour les plus jeunes.

Il met, ensuite, en exergue les innovations réalisées ces dernières saisons et derniers mois par le Comité  :

. Dans le cadre du secteur «  Santé/Seniors/Forme» la mise en place d’une journée de rencontre, nommée «  Atout Sport Seniors  », où les jeunes et moins jeunes retraités 
« s’affrontent », très amicalement, grâce à différents défis et jeux sportifs adaptés aux seniors.

. L'activité «  Escalade  » avec la volonté de mettre en avant une pratique partagée parents/enfants et d'offrir aux grimpeurs de tout âge et de toutes conditions une 
activité associative et populaire.

. Les animations sportives organisées dans le cadre de l'aide vers les demandeurs d'asile et les réfugiés au centre de la Porte de la Chapelle. En coopération avec 
l'association «  SPORTIS  », des bénévoles organisent des mini-tournois ou rencontres avec les réfugiés, notamment pour le foot, le volley et la boxe.

. Le volley avec le lancement de l’équimixte, une compétition où chaque équipe comprend obligatoirement deux garçons et deux filles, qui évoluent avec des règles 
adaptées pour rendre le jeu plus équilibré (pas de contres au filet sur un smash de filles et les attaques se font à 3m pour les garçons).

. Les foots proposent une pratique qui cherche à favoriser le jeu sur le terrain et améliorer l'entente entre les joueurs. C'est 
vrai pour le foot à 11 où la rencontre est dirigée par 2 arbitres, chacun sur une moitié du terrain, les touches se font au pied 
et un recul de 10 m est ordonné en cas de contestation. Enfin, le foot auto-arbitré avec 7 joueurs sur une moitié de terrain 
où le hors-jeu n'est pas sanctionné et le tacle interdit. Cette dernière activité suscite toujours autant l'intérêt auprès de 
nombreux joueurs.

Chacune de différentes disciplines sportives est illustrée par des vidéos très explicites. Un tonnerre d’applaudissement salue 
la fin de cette présentation dynamique et plus particulièrement la vidéo concernant les réfugiés.

.                                                   ..ooo...

DÉBAT AUTOUR DES INSTALLATIONS SPORTIVES (animé par Emmanuelle OULADJ-BONNET et Thomas TREUILLET (membres 
du comité directeur)
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Le but de ce débat est d’arriver, à la suite de ces différentes projections, à faire dialoguer les participant(e)s sur ce qu’ils vivent, ressentent et s’interrogent dans leurs 
activités associatives au quotidien. Ainsi, devrait être abordé des sujets comme la suppression de créneaux d’installations sportives, certains points de règlements de nos 
compétitions ou les J.O.P. 2014.
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Extraits de quelques interventions  :

Pour ouvrir le débat Emmanuelle pose une première question à l'assemblée  : «  Est-ce que vous avez appris quelques choses de 
nouveau sur la FSGT après cette présentation de Pablo  ?  »

. Cédric ELISABETH (Représentant de l'Hôtel de ville de Paris)  : « J'ai aimé ce que j'ai vu et suis rassuré sur la taille, le périmètre et l’énergie 
de toutes les personnes impliquées au Comité de Paris. »

. Un responsable d'un club de foot  : « Nous sommes passés d’une équipe à 11 à une équipe à 7 avec l'auto-arbitrage. Le jeu est plus agréable et 
quelque soit le niveau des joueurs, ils peuvent tous s'exprimer. Nous ne pourrons jamais nous s'engager ailleurs qu'au Comité de Paris ! »

Thomas continue et demande  : « Que devrait faire la FSGT pour favoriser encore plus l'accès au sport pour tous ?  »  :

. Espoir 18  : «  Dans notre club, nous pratiquons le foot à 7, à 11 et à 5. Nous constatons que les enfants ont du mal à s’engager. Les jeunes en particulier connaissent 
peu la FSGT alors que sur les réseaux sociaux la FFF est beaucoup plus présente. La communication et l'information doivent être améliorées ».

Emmanuelle reprend : « Quels sont les freins principaux au développement de la FSGT à Paris ? Quelles propositions la FSGT devrait-elle faire ? 
Quels sont les freins à la pratique sportive ?  »

. ESC XI  : « Nous manquons grandement d’équipements sportifs alors que la demande est énorme. Beaucoup d'installations sont peu ou mal exploitées. Par ailleurs, 
nous ne croyons pas aux retombées des JOP 2024 pour de nouveaux équipements qui apporteraient de nouveaux publics ».

Thomas  questionne : «  Quelles seront les conséquences du grand Paris pour le sport de proximité ? Pensez-vous que l’existence d’un équipement à 
moins de 5 mn de chez vous soit possible pour tous  ?  »

- Nicolas BONNET-OULADJ: « Beaucoup de parisiens font du sport en dehors de Paris. Il convient de revoir le contexte à l’échelle de la grande métropole qui 
impliquerait les départements du 75, 94, 93, 92. Il faut mettre les équipements au cœur du débat dès maintenant si l’on veut que les JOP soient un moteur pour plus de 
pratiquants après 2024 ».

Thomas poursuit : « Avec les 1,5 million € dépensés pour célébrer l’obtention des Jeux, n’assisterons-nous pas au cours de cette événement à un feu 
d’artifice de dépenses olympiques aussi somptuaires qu’éphémères au détriment du sport populaire ? »

Amina  ESSAÏDI (Membre du bureau du comité): « Nous ne sommes pas souvent dans les instances où ce type de décisions est pris concernant la gestion des dépenses. 
De ce fait, c’est aux élus qui organisent ou qui participent à l'attribution des finances de porter  les valeurs de la FSGT comme étant des valeurs inscrites dans les JOP 2024 
pour leurs dimensions éducatives et festives. En d'autres termes, c'est aux politiques de défendre le sport qui a une vocation d’intérêt général ».

- Christophe JAQUIN (KLUBNCO)  : « La réalité est que bon nombre d’équipements ne sont pas ou peu utilisés alors que la FSGT compte 300 000 adhérents. Elle 
n’a donc pas le poids qui lui correspond, il y a là un vrai problème politique ».

Emmanuelle  : « La FSGT est représentée au Comité Départemental Olympique et Sportif  (CDOS) . Quelle place occupe les fédérations affinitaires ? »

-  Yves JACQUIN (Vice-Président du CDOS et membre du club AS Barracuda) : «  La volonté de cette instance est de porter la parole des fédérations affinitaires surtout face aux projets du 
Comité National Olympique et Sportif  Français (CNsOF). Nos actions poussent au développement des activités du sportif  de base ».



. David CHEVAU (Membre du bureau du comité)  : « Je ne crois absolument pas à un effet JOP pour un développement du Comité. Le 
pire est que, si nous avions une meilleure communication, nous serions dans l’incapacité d’accueillir car nous n'avons pas suffisamment 
d'équipement mis à notre disposition par la ville de Paris. En 17 ans, le Comité a vu une augmentation de 2.2% par an de ses effectifs. Nous 
sommes, aujourd'hui, le plus gros des comités sur Paris. Pourquoi ne pas envisager une réorganisation des Bois de Boulogne et de Vincennes  ? Il 
nous faut réfléchir pour développer des activités dans des espaces non traditionnels pour nos activités vers les seniors, les retraités, le foot marché ou 
la petite enfance. Nous devons conserver ce que nous savons faire et continuer à nous s’organiser ».

« Je voulais à mon tour souligner l'importance de la FSGT, à travers le Comité de Paris, ses clubs et ses activités. La FSGT est la deuxième fédération en nombre d'adhérents. 
A l'échelle de la Fédération, le Comité de Paris est désormais le deuxième comité en effectif. Il est donc essentiel, dans la mesure du possible, d'être présent dans les lieux où 
s'analysent les besoins et où se prennent les décisions.

Je voudrais également insister sur une problématique liée à l'obligation de licences à tous les adhérents des clubs doublement affiliés à certaines fédérations délégataires, le 
badminton par exemple. Cette obligation va à l'encontre de la liberté associative, et ne se fonde que sur des enjeux financiers et ainsi avoir des recettes supplémentaires à travers 
la cotisation. La FSGT doit résister à ces injonctions.

. Mourad MAZOUZI (Membre du bureau du comité) : « Je suis en contradiction avec ce qui vient d’être dit. Pour moi, partout où elle passe, la FSGT est bien perçue (au bureau, foot, les 
enfants etc). Notre fédération est connue et reconnue pour son savoir-faire. Que faut-il faire ? Doit-on faire du sport ou communiquer  ?  »

Thomas : « Concernant l’accueil des réfugiés, que pouvez-vous faire pour leur accueil face au double discours étatique, mettant d’un côté des moyens d’intégration et de l’autre des stratégies de dissuasion 
? Quelles innovations pour y arriver ? »

. Cédric ELISABETH (Ville de Paris) : « Le centre de la Chapelle ferme pour être réaménager dans le cadre des prochains JOP. Cinq nouveaux centres sur Paris sont gérés par la Préfecture de 
Police avec une capacité d’accueil de 750 personnes ».

Thomas pose une dernière question à Garance (4 ans), licenciée à l'AS Bouvine  : « Tu nages dans la piscine dans le 11ème arrondissement,elle est comment l'eau ? »

« Elle est trop froide ! »
..ooo...

LE MOT DE LA DIRECTION FEDERALE COLLEGIALE (DFC)                                    Emmanuelle BONNET-OULADJ (Co-Présidente)

---ooo---

Michel FUCHS (Secrétaire général) remercie de leur présence Yves JACQUIN, Cédric ELISABETH et Nicolas BONNET-OULADJ. Il leur offre, 
au nom du Comité de Paris, un petit cadeau personnalisé.
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Au niveau national, la perspective de Paris 2024 s'accompagne d'une réforme à venir sur la gouvernance du sport. Les enjeux sont majeurs pour la pérennité de la FSGT. En effet, la part risque 
d'être trop belle pour les seules fédérations olympiques. Ces dernières sont déjà largement majoritaires dans les instances de gouvernance, à commencer par le CNOSF, alors que les fédérations 
multisports représentent plus de 5 millions d'adhérents. Elles ne sont représentées que par 6 membres sur les 49 au CNOSF. Ces dernières plaident, par ailleurs, pour obtenir une délégation renforcée 
notamment sur le terrain de la formation.

Dans le même temps, un député a déposé une proposition de Loi pour reconnaître fédération à travers une délégation multisports reconnaissant le rôle sociétal que nous jouons. Une piste intéressante à 
suivre pour nos fédérations à condition de pouvoir continuer à adapter nos règles et garder un fonctionnement ouvert pour  lequel nombre de clubs font le choix de la FSGT ».  



CHALLENGE DE LA VIE ASSOCIATIVE  par Danielle GOZIN et Hubert CHAMPION (Membres du comité directeur)

Ce trophée met en valeur, par un classement, les meilleures équipes de foot à 11 dans notre championnat de Paris, en tenant 
compte de tous les aspects de la vie d'un club (résultats, nombre d'unités de pénalités sportives et administratives, formation 
d'arbitres, présences aux assemblées, suivis administratifs et implication dans la vie du football FSGT). En fin de saison, 3 
équipes primées deviennent les lauréates du challenge de la vie associative. C'est ainsi que le FC Cantou, l’ESC XV et Espoir 
18 se voient remettre un équipement complet comme symbole de leur comportement exemplaire sur et hors du terrain.

                                                                    ---ooo---

Lynda et Mohamed font le tirage de la tombola, les 6 gagnants reçoivent le livre de la FSGT, le DVD des 50 ans et un 
parapluie logoté FSGT.

---ooo---

CLÔTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE par David CHEVAU (Membre du bureau)

David souhaite retenir la phrase de Rhéda : « Dis-moi à quoi tu rêves je te dirais qui tu es »  et souligne la nécessité d’avoir des ambitions - de s’adapter en permanence pour 
répondre aux besoins de la société qui évolue - d’avoir un projet sur une idée de société qui prendrait en compte toutes nos différentes pratiques. Il rappelle l’existence 
d’un groupe de travail pour les foots dans la petite couronne pour, entre autres, un meilleur partage des installations. Et pour finir, il retient la devise inscrite sur le 
fronton du siège de la CGT : « Rien n’est écrit ».

...ooo...

Un diaporama, réalisé par Jean-Yves PENCRÉACH (Membre du bureau) et Pablo TRUPTIN  (Salarié du Comité), est 
projeté sur l’écran. Il reprend, de façon humoristique, certains moments de la soirée et quelques facéties attribuées, bien 
malgré elles, aux personnes présentes.

...ooo...

Avant l'apéritif  et le traditionnel lunch dînatoire offerts par le Comité et préparés par Sarah BENAÏCHA (Salariée du 
Comité), Amina ESSAÏDI, Abdenor MEDJDOUB, Henri NACIMENTO et Eric DUCLOS (Membres du comité 
directeur), une association, nouvellement affiliée à la FSGT et composée uniquement de jeunes de moins de 18 ans, 
présente leurs prouesses en Urban Double Dutch Art (UDDA) ...
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… et les festivités qui suivent permettent à chacun de continuer la discussion, d'aller à la rencontre de l’autre et de partager avec lui.

… FIN... totalement provisoire pour de nouvelles actions à venir  !



Ils ne veulent pas de ma licence
« pratiquant-loisir » FSGT ?!

Comment ta femme sait que
tu es bénévole au foot le samedi ?

C'est la seule fois où je fais la lessive
des maillots à la maison

… sponsorisé par MEETIC ?!

Au Comité, on pratique
le volley 4x4 mixte ...

S'ils nous suppriment
les terrains, on fait quoi ?

Tu restes chez toi,
tu regardes les matches à la télé

… et tu prends des kilos !

Vous faites quoi
aux réunions

de comité directeur ?

On décide des grandes
actions à mener

Avant au foot, je jouais
au cœur de l’attaque

Maintenant que tu es
à la retraite, tu risques

plutôt une attaque au cœur



En les écoutant, je ne sais
pas pourquoi

mais plus je réfléchis,
moins je comprends vite !

Je souhaite ne
pas rentrer tard ce soir.

J'anime demain, à la récréation,
un colloque sur le thème :

 « Un nounours populaire pour tous » !

… Il espère avoir le rôle
de Quasimodo dans notre

prochain spectacle :
« Notre blâme de Paris »

D'après toi, ce sont ceux
qui parlent le

mieux qui sont les plus écoutés ?

C'est bien d'être senior,
mais il ne faut pas faire vieux !

Viens à la journée « Atout Sport Seniors »,
tu redeviendras beau et viril
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