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CONVOCATION

Assemblée Générale
Le vendredi 9 février 2018 à 18h 30
Salle polyvalente de la CGT

Ordre du jour et déroulement de la réunion :
18h à 19h :
. Accueil et vérification des mandats et procurations.
19h :
. Ouverture de l’Assemblée générale
. Présentation des comptes arrêtés au 31/08/2017 et du budget
prévisionnel 2017/2018
. Intervention de la commission de contrôle financier et votes
. Bilan d’activités de la saison 2016/2017
. Ouverture de la table ronde avec la projection de vidéos sur les
actions menées vers les réfugiés et les innovations sportives de
la FSGT + le point sur la situation des installations sportives à
Paris suivis d'un débat avec des personnalités politiques.
20h 45 : Intervention fédérale
20h 50 : Remise des trophées de la vie associative

ÉDITORIAL DU
PRÉSIDENT
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Cher-e-s ami-e-s,
Vous êtes cordialement invité-e-s à assister à l’assemblée générale annuelle du
Comité FSGT de Paris. C’est l’occasion pour l’équipe dirigeante de rendre
compte de ses décisions et de sa gestion (que vous lui avez confiée). Mais audelà de cette obligation, la capacité d’évaluer l’efficacité, l’efficience et la
pertinence de nos projets est un élément incontournable pour une fédération
comme la nôtre, soucieuse d’améliorer en permanence son fonctionnement
afin de répondre de façon optimale aux besoins de nos pratiquants. Si
l’évaluation de notre activité est parfois perçue comme un processus long et
bureaucratique, dans la pratique, le « bon sens » des responsables du terrain
et leur capacité à se poser les bonnes questions, contribuent grandement à la
réussite de ce processus d’apprentissage et d’amélioration constant.
L’assemblée générale est un moment incontournable pour y contribuer. Au
plaisir de vous rencontrer lors de ce rendez-vous annuel important.
Le Président du Comité de Paris
Rhéda CHERROUF

LE MOT DE LA DFC

(Direction Fédérale Collégiale)

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

L'Assemblée Générale du Comité de Paris est un rendez-vous incontournable
pour le sport parisien. Pourquoi ? Simplement, parce que la FSGT est la
A partir de 21h 30 : Clôture suivie d'un apéritif et lunch dînatoire
première fédération multisports en nombre d'adhérent.e.s et la seconde toutes
fédérations confondues à Paris. Elle continue de progresser.
Le Comité de Paris est aussi, après celui des Bouches-du-Rhône et du Val-de-Marne, celui qui compte le plus d'adhérent.e.s à la FSGT. A mi-saison, ce rendez-vous
nous permettra de faire un premier bilan et nous projeter ensemble pour continuer à faire vivre notre sport populaire, si singulier, au plus près de la population, adapté
à ses envies, ses besoins, avec des formes de pratiques tournées vers le plaisir, le progrès, la convivialité, la responsabilisation, la coopération, ... Comment poursuivre ?
Proposer autre chose, des contenus innovants pour les familles, les plus jeunes ou plus âgés. Nous ne sommes contraints par aucune fédération internationale qui
voudrait nous imposer des règles. Nous savons nous adapter et construire celles-ci, c'est ce qui fait cet engouement de la population pour nos "formules" sportives
comme associatives. Mais il y a des freins. La question des équipements sportifs en est un et sera en débat lors de cette Assemblée Générale. L'accueil en lumière des
Jeux Olympiques et Paralympiques dans 7 ans ne doit pas cacher la grande vétusté ou la pénurie du parc sportif parisien. Paris ne compte, par exemple, que 38
piscines pour plus de 2 millions d'habitant.e.s ! Et quand les terrains sont là, la priorité n'est pas toujours donnée au sport populaire pourtant en capacité de faire jouer
plus de monde en même temps. La FSGT et ses clubs mouillent le maillot au quotidien, souvent avec peu de moyens car beaucoup de ces clubs ne demandent aucune
subvention, pour encadrer bénévolement la plupart du temps des activités physiques et sportives accessibles à toutes et tous. Comme Jourdain fait de la prose, ces
militants associatifs et sportifs servent l'émancipation humaine sans le savoir. C'est toute la richesse de la FSGT, de celles et ceux, loin des projecteurs, qui l'animent
au quotidien et qui ont tant à apporter pour construire, ensemble, le sport à Paris. Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente Assemblée Générale.
La Direction Fédérale Collégiale

BILAN D'ACTIVITÉS
Saison 2016/2017

3

Chaque année, le Comité de Paris de la FSGT se doit de rendre compte des actions qu’il a menées tout au long de la saison et
d’informer ses clubs ou associations des différentes actions effectuées au niveau sportif, administratif et politique.
L’assemblée générale annuelle est le moment privilégié pour faire se rencontrer tous les acteurs qui font la vie du Comité
(bénévoles, militants, responsables de clubs, adhérents et les salariés du Comité). Elle leur permet d’avancer démocratiquement. Il
est alors possible d’échanger, ensemble, sur un fonctionnement, un bilan d’activités, une situation financière ou sur les pratiques
sportives comme de décider des grandes orientations à prendre pour demain.
Alors soyons nombreux à participer !
C’est tout l’enjeu de cette soirée du 9 février 2018. C’est aussi le but de ce premier dossier. Un deuxième document vous sera envoyé à la mi-janvier 2018. Il comprendra
tous les éléments comptables de la dernière saison 2016/2017 (Compte de résultat et bilan) et le budget prévisionnel 2017/2018 ; également, la situation des effectifs du
Comité au au 31 août 2017 (évaluation des licenciés, des affiliations et du nombre de pratiquants par activité.
Pour le Comité de Paris de la FSGT, chaque saison démarre logiquement par le lancement des activités sportives gérées par les salariés et les bénévoles des commissions
sportives :
Le foot à 7 auto arbitré a tenu son assemblée générale de rentrée sportive le 6 septembre à la Bourse du Travail. Celle du foot à 11 a eu lieu
le 20 septembre à la mairie du 10ème arrondissement - La commission du volley a organisé ses assemblées générales préparatoires à la
nouvelle saison, les 15 et 22 septembre dans les locaux du Comité de Paris - Les responsables des compétitions de badminton ont participé
à la commission fédérale de l’Activité le 24 septembre 2016 au siège de la fédération à Pantin (93) et le premier tournoi de l’année a eu lieu le
8 octobre - Les réunions de la commission du tennis de table ont eu lieu les 5 et 12 septembre afin d'élaborer les calendriers des
compétitions sur la saison - Les rassemblements du tennis ont débuté le 1er octobre 2016 - L’activité « Escalade » a organisé le 22 mars
2017 à la « Tour des Dames » à Paris, une grande soirée avec la projection d'un film en avant-première « Des montagnes dans nos villes »)
suivie d'un débat - Dans le cadre des activités « Seniors, Forme, Santé », il a été proposé, avec les associations ASJ 12 et RCTF, des cours
de qi-gong et d'aquagym avec l'association du club des Naïades - L’activité « Échecs » a repris son championnat (2 rondes de 60 minutes
par joueur sur l’année) le 7 décembre - Le secteur « Jeunesse Éducation Populaire et Enfance » a démarré ses activités classiques au
début d’octobre (Foot, tennis de table, double dutch) avec des nouveautés comme le challenge omnisport, le basket et le badminton.
Egalement, l’organisation des stages BAFA avec une première session du 21 au 28 octobre - Les rassemblements de judo pour les jeunes ont
été programmés sur la saison avec un premier tournoi le 5 novembre - Plusieurs rassemblements de natation sur la saison ont été mis en
place. Le premier s’est déroulé le 26 février 2017.

Le Comité a relayé les informations de ses clubs pour leurs organisations d’événements sportifs :
. L’association « Courir pour le plaisir » pour la 5ème édition de la course du dodo (octobre 2016) au Parc Montsouris et celle de courses à pied (décembre 2015) dans le
Bois de Vincennes.
…/...
.

. Les sections des clubs CPS 10, ESC 15 et Cimes 19 ont fêté ensemble leurs 5 années d'existence en organisant une semaine d’activités d’escalade (mars/avril 2017).
. Le club « AS Accolade » pour les 22èmes Foulées d’Île -de-France – France des Îles (juillet 2017) sur l'esplanade du Château de Vincennes.
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Le Comité a coopéré aux actions de différents organismes à but social ou éducatif :
. L’établissement du Palais de la femme de la Fondation de l’Armée du Salut qui a organisé (septembre 2016) une journée
«Bougeons ensemble ». Le Comité a participé à cette manifestation en animant des tests de Santé/Forme et l’activité Urban
Double Dutch Arts.
. Le Comité d’Études, d’Éducation et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées (CESAP) avec une manifestation sportive
dans le Parc de la Villette (octobre 2016). A cette occasion, le Comité de Paris a proposé deux ateliers d'animation : les sports de
raquettes et un parcours d'habileté motrice.
. L’Union Nationale des Retraités et de Personnes Âgées (UNRPA) pour la promotion de l’activité physique chez les personnes
âgées et/ou à mobilité réduite (décembre 2016). La section « Seniors, Forme, santé » est ainsi intervenue plusieurs fois pour des
tests sur la condition physique.
. L’association SPORTIS pour le projet Paris-Sport-Réfugiés (février 2017) avec, notamment, plusieurs initiatives d’intégration par le sport sur la saison.
. L’école de la 2ème chance (E2C) de Paris afin de permettre l’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 18 à 25 ans sortis du système
éducatif. Le Comité a proposé notamment de la boxe éducative (juin 2017).
. Avec le Rectorat de Paris, un projet d’activité physique pour des parents d’élèves issues de l’immigration a vu le jour dans l’école élémentaire Pierre Foncin (75020) avec
la mise en place d'une activité sportive chaque lundi matin avec des femmes issues de l'immigration dont les enfants sont scolarisés.

Le Comité a participé à :
. L'espace « sports »de la Fête de l'Humanité les 10 et 11 septembre 2016. L’occasion de célébrer l'anniversaire du Front populaire de 1936.
. La journée « Sentez-vous sport » organisée par le CDOS le mercredi 14 septembre 2016 à Paris.
. L’Assemblée fédérale des Comités FSGT des 7, 8 et 9 octobre à Eybens (38).
. Aux championnats de tennis de la Confédération Sportive Internationale du Travail (CSIT) à Puebla (Mexique), du 14 au 18 novembre 2016
avec une délégation de joueuses et joueurs.
. La fête du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) le 23 novembre à la Halle Carpentier (Paris) avec des activités d’Urban
double dutch arts.
. L'Assemblée Générale Élective de la ligue Île-de-France de la FSGT du 2 mars 2017 à Pantin.
. L'assemblée générale élective de la FSGT les 24, 25 et 26 mars 2017 à Chatenay-Malabry (92)
. La « Chasse aux œufs », organisée par le Secours Populaire Français les 16 et 17 avril 2017 sur le Champ de Mars à Paris.
. Aux 5èmes Jeux Sportifs Mondiaux de la CSIT du 13 au 18 juin 2017 à Riga (Lettonie) avec une délégation composée de la sélection des joueurs de foot à 11 et foot à
5, des équipes de tennis, d'échecs, d'athlétisme, de lutte et des animateurs des activités des seniors.
. La 4ème édition du Festival des Pratiques Partagées entre valides et personnes en situation de handicap le 17 mai 2017 à Bobigny.
. Une table ronde organisée le 4 mai 2017 par le CDOS sur le thème du sport et de la santé avec de nombreux représentants du milieu sportif parisien.
. Aux Estivales de la FSGT à Camaret (29) du 3 au 7 juillet 2017.

Le Comité se félicite :
. De la réélection du Comité de Paris au Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS))et de l'élection d'Yves JACQUIN comme vice-Président.
. De la sollicitation du journal « Le Monde » pour un article concernant les clubs communautaires de football.

…/...

Le Comité a décidé :
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. De répondre à l’invitation de la Fédération Sportive Gaie et Lesbienne, des associations OUTrans et Acceptess-T, le 13 octobre 2016, pour la
présentation d'une charte pour l'inclusion des personnes trans et/ou inter sexes dans les structures sportives. Une coopération pour
l’organisation des « GAY GAMES » en 2018 a été évoquée.
De promouvoir l’intégration par le sport et les rencontres multiculturelles en faveur des personnes en situation d’exil. Une rencontre a eu lieu
le 5 mai 2017 avec l’ASC de l’Agence Française de Développement et l’équipe de réfugiés de l’association SINGA « Les albatros migrateurs »
pour déterminer les actions possibles.
. De constituer des collectifs afin de travailler sur des thèmes comme : Les projets, en direction de quel public - Les activités - La politique
financière - La formation. - L'international et la solidarité. - Les relations avec nos partenaires - La communication - Les forces humaines
bénévoles et salariées (mai 2017).

Le Comité a organisé :
. La journée Ghislaine Bouju le 19 novembre 2016 avec pour thème : « Comment travailler ensemble dans la perspective de la nouvelle
mandature ? »
. Le rassemblement fédéral de tennis le 29 Janvier 2017 à Paris.
. Son assemblée générale élective, le vendredi 24 février 2017 à Montreuil.
. Une journée « Atout Sports Seniors » sur la base de défis sportifs le 13 juin 2017 à la Faculté des Sports de Paris Descartes, à Paris.
. La journée récréative en forêt de Fontainebleau le dimanche 25 juin 2017 et dans le même temps, l’organisation d’un tournoi de beach volley.
.

Le grand temps fort dans la saison :
Un des grands temps forts de cette saison fut la grande soirée anniversaire pour fêter les 50 années d’existence du Comité
de Paris. Convaincu à l’idée que nombre d’hommes et de femmes avant nous, se sont engagés, non sans combat, pour
penser un sport différent et populaire, le comité directeur se devait d’honorer ce moment de façon exceptionnelle. Ainsi
est née l’idée de monter un spectacle qui nous raconte avec l’ambition de faire découvrir une belle et formidable aventure
associative faite d’anecdotes, de récits, de moments graves ou joyeux. C’est dans les salons d’honneur de l’Hôtel de ville de
Paris, le 13 mars 2017, que fut jouée pour la première fois « Sport Liberté Combat », pièce de théâtre écrite par Michel
Lalet et adaptée et mise en scène par Natalie Schaevers. A cette occasion, une souscription a été lancée en faveur du
projet : « Sport réfugiés » avec la vente d’un DVD contenant la retransmission du spectacle.

Une grave atteinte à notre fonctionnement :
Au début de la saison, l'Hôtel de ville de Paris, la mairie du 18 ème comme la DJS de Paris ont acté la non-reconduction de huit créneaux de football sur des centres
sportifs parisiens qui nous étaient habituellement attribués les saisons passées. Cette décision met à mal la capacité d'organisation et de maintien d'une pratique sportive
tournée vers le plus grand nombre au sein de la capitale. Elle est intervenue, sans aucun préalable, ni concertation. De nombreuses démarches auprès des autorités ont
été effectuées et continuent de l’être.

Il faut savoir que :
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. Les membres du comité directeur se sont réunis 9 fois et ceux du bureau 14 fois sur la saison.
. 11 publications du « Tu veux Savoir », le bulletin mensuel de toute l’actualité du Comité, ont été publiées.
. La revue annuelle du Comité de Paris est sortie en juin 2017.

Le Comité en deuil :
. Lucien JOURDAIN, Président d’honneur de l’ESC XV (octobre 2016)
. Charles PATOZ, grande figure historique et emblématique de l’ESC XV (décembre 2016)
. Jacques LADSOUS, compagnon de route de la FSGT et du Comité (mai 2017)

Pour finir ….
… ce rapide bilan, nous nous devons de saluer chaleureusement les membres bénévoles des commissions départementales d'activités et ceux des collectifs de
fonctionnement ainsi que les salariés-permanents qui se réunissent de nombreuses fois tout au long de la saison dans les locaux du Comité de l'avenue de Flandre 75019
Paris. Sans oublier les secteurs « Seniors/Santé/forme » et « Jeunesse Éducation Populaire et Enfance ». Un grand merci à tous.

Rappel des principales structures de fonctionnement du Comité
. Les commissions sportives ou collectifs :
Badminton
Escalade/montagne
Foot à 11
Foot à7 auto arbitré
Tennis
Tennis de table
Volley
Natation
Judo

. Les secteurs :

Jeunesse Éducation Populaire
Seniors/Santé/Forme

. Les commissions temporaires de travail :
Surveillance des opérations électorales
Statuts et règlements
Grands événements et transversalité
Informatique et statistiques

. La commission de contrôle financier

. Les collectifs permanents de travail :
Les projets, en direction de quel public ?
Les activités
La politique financière
La formation
L'international et la solidarité
Les relations avec nos partenaires
La communication
Les forces humaines bénévoles et salariées

. Le comité directeur :

APRILE-GNISET Laurence - BOUDELIA Mohamed - BOUZID Lynda - CHAMPION Hubert - CHAZAL Dominique - CHERROUF Rhéda (Président) CHEVAU David (Membre du bureau) - DUCLOS Éric - ESON Cécile (Trésorière adjointe) - FUCHS Michel (secrétaire général) - ESSAIDI Amina (Membre du
bureau) - GHOUSSOUB Rif - GOZIN Danielle - MAZOUZI Mourad (Membre du bureau) - LAMY Denis (Membre du bureau) - MEDJDOUB Abdenor (Membre
du bureau) - BONNET OULALDJ Emmanuelle- NACIMENTO Henri - PENCRÉACH Jean-Yves (Secrétaire général adjoint) - ROUGERIE Rosalynn - SIRIEZ
Claude - THIONOIS Charlotte - TRACQ Serge - UHRÈS Thierry (Trésorier).

. Le secrétariat permanent du Comité :

CALISTI Marie-Françoise - CALAIS Martine - LATTANZIO Mylène – VANISCOTTE Laura – BENAICHA Sarah - FUCHS Michel - CHEVAU David – TRUPTIN
Pablo.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
BADMINTON
L'activité au sein du Comité se développe. Certaines associations doivent même
gérer des listes d'attente. Pour autant, les compétitions FSGT n'attirent plus autant
les participants de nos clubs. La commission a proposé tout au long de la saison,
un samedi après-midi par mois, des tournois en simples comme en doubles.
Malgré tout, nous constatons une faible fréquentation pour ces rendez-vous
sportifs amicaux Le rassemblement national s'est déroulé les 3 et 4 juin 2017 en
Alsace et est toujours bien apprécié par les participants. La principale responsable
de l'activité bad du Comité, après plusieurs saisons, a mis fin à son mandat tout en
restant membre de la commission. Une nouvelle équipe a été mise en place au
cours de l'AG de juin dernier, souhaitons qu'elle puisse relancer l'activité.
Toutefois, pour la saison à venir, de nouvelles difficultés d'organisation pointent à
l'horizon avec la décision prise par la ville de Paris de nous supprimer les
habituelles concessions que nous avions pour les tournois.

«ÉCHECS»
L’activité s’est concrétisée, cette saison, par l’organisation du
traditionnel « Tournoi parisien du mercredi soir ». Il s'agit d'une
compétition individuelle organisée chaque année le mercredi soir
dans les locaux du Comité de Paris. Les rencontres « Échecs » se
sont jouées les 7 décembre 2016 - 25 janvier 2017 - 22 février 2017 - 22
mars 2017 - 19 avril 2017. Une vingtaine de joueurs et joueuses ont
participé aux rencontres dans un silence absolu ! Chaque rencontre
comporte deux rondes de 60 minutes par joueur selon
l'appariement au système suisse. Toutes les parties sont
homologuées pour le classement ELO/FSGT.

ESCALADE ET MONTAGNE
L 'activité aujourd'hui, au sein du Comité, regroupe près de 3000 pratiquant(e)s réparti(e)s dans 13 clubs. Elle ne cesse de se développer et
sa 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 sur falaise. Le ski de randonnée
et l'alpinisme estival sont aussi des disciplines actives qui fonctionnent bien. La pratique partagée parents/enfants (une des particularités
de la FSGT) connaît également un bel enthousiasme. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce succès : la solidarité entre les clubs, la mise en
commun des créneaux, la mutualisation d'une partie du matériel, l’idée de « la grimpe en tête ». 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, la pratique
autogérée, la prise de risques raisonnée, l'autonomie, le plaisir de chacun, la sécurité de tous, la beauté de notre environnement et d'être au
plus près de la nature. La 2ème étape du challenge IDF d'escalade a eu lieu le dimanche 18 décembre 2016 sur la SAE du gymnase de la
Porte de la Plaine 75015 Paris. Cette compétition est organisée par le club de l'Évolution Sportive et Culturelle du 15 ème. Ces épreuves de
voies et de blocs s'adressent aux licenciés (hommes et femmes), de 16 ans et plus, capables d‘assurer et de grimper en tête en toute sécurité.
Les participants sont regroupés par 2 d'un même niveau et, si possible, de clubs différents. Ils sont assureurs et grimpeurs à tour de rôle
sans être obligés de grimper les mêmes voies !
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FOOTBALL À 11
La saison 2016/17 est, pour l'activité football à 11, dans la même
dynamique que les saisons précédentes du point de vue du nombre
d’adhérents-pratiquants et du nombre d'équipes engagées dans nos
différentes compétitions. Depuis la saison 2009/10, nous enregistrons une
perte de 49 équipes ce qui représente plus de 700 pratiquants. Nous
devons tout de même relativiser cette baisse car sur les deux dernières
saisons, nous retrouvons une certaine forme de stabilité de nos effectifs
avec en 2016/17 la perte de 4 équipes soit un recul de seulement 22
adhérents par rapport à l'année précédente. 92 équipes sont réparties
dans 5 championnats du vendredi au lundi. D'autres formes de
rencontres existent, notamment les coupes organisées au niveau
départemental, régional et national. Cela représente 2716 adhérents. Pour
relancer une nouvelle dynamique, la commission football ne ménage pas
ses efforts afin d'agir sur le plus de leviers possible. Elle a effectué un
travail important autour de l'arbitrage et notamment de l'arbitrage à deux
qui est une innovation de la FSGT. C'est ainsi qu'il a été mises en place
des sessions de formation spécifiques pour des candidats-arbitres
volontaires avec une formation "sur le terrain" à l'occasion d'un tournoi
organisé par l'AS PLUS LOIN. Tous nos arbitres ont été équipés d'une
tenue officielle FSGT, une première dans l'histoire du Comité. Une belle
occasion de valoriser l'image et l'identité du corps arbitral dans notre
football. Un travail régional de réflexion est en cours pour comprendre et
agir sur les causes de la diminution des engagements des équipes dans
nos compétitions. Ce travail doit déboucher sur différentes actions qui
auront pour objectif de pérenniser le projet associatif de nos structures,
former et accompagner les nouveaux dirigeants, apporter des évolutions à
notre pratique afin de la rendre plus attractive et plus en phase avec les
besoins de la population.

La sélection du Comité
Cette sélection a été relancée. Elle est destinée aux joueurs de
foot à 11, à 7 et à 5 qui peuvent justifier d'une pratique d'au
moins une saison complète dans un club FSGT. Elle regroupe
actuellement plus de 60 participants. Plusieurs matches amicaux
ont permis de créer une belle osmose au sein du groupe. Certains
ont pu intégrer la sélection nationale FSGT dans le cadre du
tournoi international de la CSIT. De plus, la sélection du Comité
a participé à un rassemblement national avec la participation des
sélections des Bouches-du-Rhône et de Seine-St-Denis. (Une
autre participation s’est confirmée en octobre 2017 avec le
rassemblement international de Marseille au tournoi Euromed
qui regroupe des équipes issues de différents pays
méditerranéens).

Le Challenge de la vie associative
dit Trophée « Raymond Sauvé* ». Depuis la saison 2010/11, il
récompense les équipes de foot à 11 de notre Comité les plus
méritantes par leur comportement sur et en dehors du terrain. Ce
trophée donne l'occasion de rencontrer, d'échanger et de mettre
à l'honneur nos dirigeants et les joueurs des clubs. Différents
calculs prennent en compte de multiples critères pour établir un
classement. En 2017, 3 équipes ont été récompensées : ASC BNP
PARIBAS CTIP - PARIS PANTIN FC et AS PLUS LOIN. Elles
se verront remettre un équipement complet (16 maillots/shorts)
floqué à l'image du challenge de la vie associative 2017.
*Ancien responsable de la commission Football

LE FOOT AUTO-ARBITRÉ EN SALLE
Cette activité existe au Comité depuis plus de 17 ans. Un championnat, adapté chaque année en fonction du nombre d'équipes
engagées, est organisé (19 équipes pour la saison 2016/17). Ce foot a quelques spécificités : il se joue avec un ballon en feutrine, autoarbitré, la durée des matches est de 2 fois 12 minutes, pas de tacles ni de hors-jeu et 10 joueurs sont inscrits sur la feuille de match et
seulement 5 joueurs sur le terrain. Les phases de brassage ont débuté en novembre 2016 et celles des classements entre mai et juin 2017.
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FOOT AUTOARBITRÉ À 7
Côté Chiffres

Après plus de 20 ans de progression constante du nombre des associations affiliées, des équipes engagées et des pratiquants, le FA7 semble
atteindre son plafond de verre, toutefois on contaste le maintien du même nombre d'équipes. Si 352 équipes se sont engagées dans l'un des
7 championnats, soit 10 équipes de plus que la précédente saison, l'édition 2017 du Challenge de printemps a vu se rencontrer 311 équipes
soit moins 22 équipes que l'édition 2016.
Avec plus de 3 500 pratiquants, le FA7 est pour la 5 ème saison consécutive le sport le plus pratiqué au comité.

Côté vie de la pratique

Conformément à l'esprit de notre fédération, les responsables d'équipes sont amenés à s'organiser au sein du Comité pour faire vivre et
évoluer leur pratique. Pour la 5e saison une quarantaine de personnes se sont impliquées bénévolement pour tenir les classements des
championnats. A l'hiver, un collectif régional de FA7 a vu le jour autour de deux axes de travail : harmonisation des règlements de la
pratique de l'autoarbitrage en IDF et réflexion sur l'organisation des compétitions. Les travaux ont aboutit à la rédaction d'un projet de
règlement entré en vigueur sur la saison 2017/2018, ainsi qu'à la refonte de la coupe IDF, en perte de vitesse depuis plusieurs saisons.

Une ombre au tableau

Alors que depuis plus de vingt ans le comité s'emploie à obtenir des créneaux sportifs qui permettent à des clubs sans installation de pouvoir
exister et de pratiquer leur sport favori. Nous avons été mis devant un fait accompli en toute fin de saison : la perte sèche d'environ 20% de
notre capacité d'accueil de clubs sans créneau. Cette décision de la Ville de Paris, sans aucune concertation avec les acteurs, faisait suite au
redéploiement des créneaux sportifs à la demande de certaines mairies d'arrondissement qui en disposent sur leur territoire, comme celle du
18ème. Il est à espérer que les clubs et leurs adhérents se mobilisent au côté du comité sur cette question.

JUDO
La saison passée, 3 rassemblements, contre 4 habituellement, se sont déroulés. Pour chaque rencontre, toutes les catégories d'âges
(Espoirs-poussins- poussins - benjamins) ont pu effectuer les 2 tours de compétition comme les années précédentes. Cela a été
possible en mettant deux catégories d'âges à chaque rassemblement. Habituellement, les Espoirs-poussins étaient seuls lors de
l'animation. Sur la dernière saison, nous avons eu 431 participant(e)s issus d’une douzaine de clubs (187 espoirs-poussins, 183 poussins
et 61 benjamins). On constate une nette diminution des effectifs chez les plus grands. Les animations se sont déroulées dans un esprit
de convivialité, et n'auraient pas pu avoir lieu sans les bénévoles des 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. 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. Cette année, le challenge a été remporté par l'AJCP 12 avec 641
points devant JC Sorbier avec 629 points et Kodokan 9 et ESC 15 à égalité avec 626 points. Comme l'indique le classement très serré, la
compétition a été d'un niveau relevé. Ces clubs se sont vus remettre la coupe du Challenge du Comité de Paris à l'issue de la dernière
animation.
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JEUNESSE ÉDUCATION POPULAIRE
Ce secteur a été mis en difficulté au cours de cette saison avec l'absence pour maladie du principal pilote salarié. Pour autant,
malgré cette situation les activités du foot « jeunes » et tennis de table se sont déroulées dans de bonnes conditions en associant
tous les acteurs et les jeunes à l'organisation sous la conduite des animateurs du CPS 10 qui en ont assuré la coordination. Certaines
épreuves se sont aussi développées en Île-de-France. Le challenge régional IDFoot, avec ses 2 rassemblements, s’est quelque peu
essoufflé cette saison. Le Championnat foot parisien (en 2 phases) s'est également déroulé pendant les périodes scolaires. 4
rassemblements, comptant pour le grand chelem de tennis de table, ont été organisés le 3 décembre 2016 à Ivry-sur-Seine, le 14
janvier 2017 à Paris 75010, le 22 février 2017 à la Halle Carpentier Paris 75013 et le 20 mai à Saint-Denis. Nous avons apprécié la
participation de 2 clubs de Seine-Saint-Denis, le SDUS et le CM Aubervilliers qui ont apporté de la diversité aux rencontres
parisiennes. Les vacances scolaires de la Toussaint et de Noël ont vu l’expérimentation du Challenge Jeunesse, mêlant les
dimensions éducatives et omnisports avec notamment l’intervention d’une association de prévention contre les addictions
(ANPAA) et une autre sur les dangers d’internet (e-enfance). Enfin, une session BAFA a regroupé 22 participant(e)s avec une
sensibilisation aux jeux coopératifs où personne n’est éliminé ! Une activité en direction d'un centre de rééducation pour enfants
polyhandicapés organisée le 1 octobre 2016 dans le Parc de la Villette où la FSGT avait proposé une animation omnisports. Et pour
conclure, plusieurs animations se sont déroulées dans le square de Tanger (75019) en coopération avec l'association de la Maison
des Copains de la Villette durant les deux premières semaines de juillet.

NATATION
Depuis plusieurs saisons, nous observons une baisse de compétiteurs FSGT à
Paris. L'offre faite par nos clubs semblerait être réservée uniquement à une
pratique sans caractère de compétition. Le peu de piscines à Paris est aussi un
frein à un développement possible. Certains clubs ne proposent pas nos
compétitions FSGT alors qu'ils pourraient participer à celles organisées par le
Comité. Ainsi ils donneraient un regain d’intérêt à leur activité.
Heureusement que l’ESC XV, avec une centaine de nageurs, est toujours au
rendez-vous, tant au niveau de la participation que de l'organisation des
compétitions. On note aussi toujours la présence de l'ASJ12 et de l'ESC 11.
Deux rassemblements ont eu lieu à la piscine Blomet 75015 Paris, les
dimanches 26 février et 11 mai 2017. Ces deux rencontres sont ouvertes à toutes
les catégories d'âge, sur des distances de 25, 50, 100 et 200 m, en individuel et
par équipe en relais. Malgré une relance de coopération avec les commissions
«Natation» des autres comités d'Île-de-France, les clubs parisiens n'ont pas
adhéré à nos propositions.
L'offre est-elle adaptée? Est-ce un problème de calendrier, de lieux de
pratique ? Toujours est-il que la survie de la natation FSGT à Paris est en réel
danger pour 2017-2018 !

ÉGALEMENT
D’autres activités sont gérées par la Ligue
Île-de-France comme l‘athlétisme, le
basket ball et le handball, entre autre. La
plupart des autres sports sont organisés à
la FSGT à travers de nombreuses
compétions nationales et internationales ou
des rassemblements :
La gymnastique, le patinage artistique,
l’aïkido, la boxe, le canoë-kayak, la danse,
l’escrime, l’haltérophilie, le karaté, la lutte,
le qi gong, le parachutisme, le parapente, la
planche à voile, la plongée sous-marine, la
voile, le yoga ou encore le rugby, le ball trap
le ski, etc.
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SPORT/SANTÉ/SENIORS

TENNIS

Pour la saison 2016/2017, une nouvelle activité a vu le jour : le pilates. Cette
activité est proposée par 2 clubs : le CPS 10 et le RCTF. Avec cette nouvelle activité
le secteur « sport-santé et seniors » compte 9 activités sportives : aquagym, gym
d’entretien, marche nordique, multi-activités +50 ans, musculation forme,
natation loisir, pilates, qi-gong et yoga. Ces activités ont rassemblé environ 400
licencié(e) la saison dernière et sont proposées par 10 clubs affiliés.

Le tennis FSGT parisien, compte cette saison 8 clubs et 195
licenciés. Le challenge par équipes est son activité « phare ». Il
fonctionne grâce à la mise à disposition du Comité 75, par le Bureau
des Sports, d’un créneau de 3h tous les jeudis soir, sur les terrains
semi-couverts du stade des docteurs Déjerine (Paris 20ème). Des
créneaux supplémentaires permettraient une organisation plus
optimale, ainsi que la mise en place d’une compétition individuelle
pour laquelle les pratiquants sont demandeurs …

Dans le cadre de la prévention par l’activité physique, un partenariat a été mis en
place avec la Mutuelle Familiale pour permettre à leurs adhérents de venir essayer
ces activités. D’autres partenariats ont vu le jour pour des actions similaires avec
la Mutualité Française d’IDF, le Centre social de la CAF Tanger et l’Union
Nationale des Retraités et Personnes Agées.
. Un rassemblement multi-sports en direction des seniors : la 1ère journée FSGT
« Atout Sport Seniors » s’est déroulée en juin dernier dans le campus de la Faculté
des sports de Paris Descartes. Cet événement sportif réservé aux retraités a été
mis en place par un collectif de personnes issues de différents clubs FSGT. La
journée a été une réussite, environ 30 personnes sont venues participer et se défier
dans une dizaine d’activités sportives pensées pour les seniors dans une ambiance
très conviviale. La journée aura une deuxième édition en 2018.
. Un projet d’activité physique pour des parents d’élèves issues de l’immigration a
vu le jour dans l’école élémentaire Pierre Foncin (20e arrondissement). Piloté
conjointement par le Comité de Paris et le CASNAV (Centre Académique pour la
Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des Enfants du Voyage), le projet a
proposé une séance d’activité physique hebdomadaire aux parents d’élèves
concernés. Le lien vidéo du projet : https://vimeo.com/221389742.
https://vimeo.com/221389742.
. Le secteur « Sport-Santé-Seniors » est également actif dans la mise en place de
formation d’animateurs. En 2016/2017, 4 formations d’animateurs ont été mises
en place avec le support de la CFA GFSD et du chantier « Éducation à la santé
pour tous » avec au programme : cross-training, percugym, yoga, shiatsu, multiactivité seniors et évaluateur de la condition physique. A ce jour, environ une
cinquantaine d’animateurs ont été formés.

Les rencontres par équipes de 2 à 4 joueurs éventuellement mixtes,
se déroulent au temps : 2 simples plus 1 double (comme en Coupe
Davis) et chaque match dure 1h. La présence d’une dame donne un
point de bonus à l’équipe afin de favoriser la participation féminine.
La mise en place d’un système de handicap est possible avec
l’accord préalable entre les joueurs pour favoriser un certain
équilibre entre les niveaux de jeu et de classement. 11 équipes se
sont inscrites cette année. Des variations d’engagement d’équipes
sont constatées d’une année sur l’autre. C’est ainsi que 2 clubs ont
inscrit 2 équipes cette année. En contrepartie, 2 autres clubs ont
préféré « assurer » en réduisant leur participation afin de garder une
« réserve » de joueurs…
L’année passée le Comité a organisé le Rassemblement Fédéral
Tennis sur une journée qui a réuni une cinquantaine de
participant(e)s, et envisage cette saison de « récidiver » et/ou
d’organiser un rassemblement interdépartemental, en fonction des
terrains qui pourront lui être attribués.
Le Comité a également soutenu financièrement la participation de
ses pratiquants sélectionnés pour les Championnats Intermédiaires
Tennis de la CSIT, en novembre 2016, à Puebla (Mexique) et aux
Jeux Sportifs Mondiaux de la CSIT en juin à Riga (Lettonie) en juin
2017.
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VOLLEY BALL
Pour la saison 2016/2017, on enregistre 1285 pratiquant(e)s soit une progression de 116 volleyeurs-euses. Pour nos
championnats purement parisiens, nous avons accueilli 118
équipes dont 97 parisiennes - soit 12 équipes de plus que la
saison précédente. Les championnats féminins communs
4x4 et 6x6 ont été gérés par la commission volley du 75. Ces
compétitions ont vu la participation de 13 équipes en 6x6
dont 7 parisiennes et de 31 équipes en 4x4 dont 23
parisiennes. Au total, 163 équipes auront disputé un
championnat FSGT géré par la commission volley du Comité
de Paris.
Autres sujets de satisfaction :
. La création d'un championnat EQUIMIXTE avec 8
équipes dont 7 parisiennes. Ce championnat s'appuie sur la
pratique développée lors du Festival des innovations
sportives de 2016. Il consiste à faire s'affronter 2 équipes
mixtes (2 filles et 2 garçons ensemble) avec des règles
adaptées pour permettre une pratique purement mixte (filet
à 2m 30, les garçons ne peuvent pas contrer les attaques des
filles etc).
. La commission départementale constituée de 6 membres
bénévoles issus des clubs et d'un salarié du Comité a vu
l'arrivée d'un nouveau membre bénévole. Depuis trois autres
membres ont rejoint la commission. Cette dernière est
aujourd'hui riche de 11 éléments.
. Une deuxième formation au brevet fédéral d’animateur
"volley" s'est déroulée, avec 13 participants dont 8 ont reçu
leur diplôme à la fin du stage..
. Quatre nouveaux arbitres FSGT ont été formés avec succès.
Pour la saison 2017/2018, une certaine stabilité est à prévoir.
.

LE TENNIS DE TABLE
Cette activité est pérenne depuis de nombreuses années. Nous proposons
aux licenciés une palette variée de compétitions, avec pour l’essentiel : un
championnat par équipes regroupant une quinzaine de clubs pour une
quarantaine d’équipes engagées – des formules de coupes (4) où
s’engagent bon nombre des joueurs évoluant en championnat - des
compétitions individuelles par niveaux - des compétitions féminines, en
individuel ou en doubles, même si nos féminines ne sont pas
suffisamment nombreuses – l'incontournable tournoi annuel de la Halle
Carpentier, un moment toujours aussi important dans la saison - la
participation de certains pongistes aux différents championnats de France
FSGT, organisés chaque année aux 4 coins du pays. Les engagements à
ces différentes épreuves sont variables, mais aucune compétition n’est
délaissée. Le tournoi “vintage” a été reconduit. Le nombre de licenciés se
maintient, avec un pourcentage de femmes plutôt 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 importante pour la cohésion de notre
discipline - le tournoi annuel de la Halle Carpentier fin février comprenant
trois tableaux (adultes, jeunes et personnes en situation de handicap) et
ouvert aux autres départements de l’Île-de- France ... belle réussite encore,
malgré les problèmes récurrents de logistique pour obtenir tables,
séparateurs, etc - la belle cérémonie des 50 ans du Comité de Paris FSGT
tenue mi-mars à l'Hôtel de Ville de Paris - l’AG de fin de saison et la
remise des récompenses avec une représentation de clubs plus importante
cette année.
Pour la saison 2017-2018, les 4 tournois “jeunes” seront reconduits. On
peut aujourd'hui dire que la pérennisation de cette formule est faite. On
note aussi l'arrivée de 2 nouveaux clubs qui compense l'arrêt de 2 autres.
L’ensemble de cette activité est gérée par une commission qui regroupe
une dizaine de membres bénévoles très actifs. Ils se réunissent très
régulièrement dans les locaux du Comité. Elle fonctionne efficacement
depuis 5 ans. Notre discipline reste bien vivante, ce qui est essentiel à
notre yeux !

ASSEMBLEE GENERALE du VENDREDI 9 FEVRIER 2018 à MONTREUIL (93)

FICHE DE CANDIDATURE

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 :

Extraits des statuts :
Article 30 : La Commission de contrôle financier est composée de 3 membres au maximum, élus au scrutin secret par les membres de l’assemblée générale départementale … Les
membres de la Commission sont élus à titre individuel, tous les trois ans par l’assemblée générale départementale. Ils sont rééligibles.
Article 33 : La Commission de contrôle financier vérifie la conformité et la véracité de l’ensemble des documents comptables du Comité de Paris. En outre, elle vérifie leur conformité
au regard des décisions prises par l’assemblée générale départementale et le Comité Directeur.

Nota : A ce jour, cette commission n'est composée que de 2 membres.
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 2018.

ASSEMBLEE GENERALE du VENDREDI 9 FEVRIER 2018 à MONTREUIL (93)

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

Je participe à l'assemblée générale
Je viens avec mon véhicule et souhaite accéder au parking. Numéro du véhicule :
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).
Date : …./..../...........
Signature :
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

ASSEMBLEE GENERALE du VENDREDI 9 FEVRIER 2018 à MONTREUIL (93)

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

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

Je, soussigné (e),
Nom et prénom : ........................................................................ N° licence FSGT : ..................
Fonction dans le club : ..........................................
donne procuration à une autre association pour me représenter, participer à toutes les délibérations et décisions, prendre connaissance
de tous documents et voter.
Nom de l'association qui me représente : ................................................... Nom du représentant : .......................................................

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

