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Le mois de février, pluviôse, débute par la «  Chandeleur  »; dans les dictons de nos 
« Anciens» l’hiver s’arrête ou prend vigueur… mais c’est aussi le moment où chacun se 
convie à faire sauter ensemble les crêpes, en tenant dans sa main une pièce de monnaie 
(d’or si possible…!) afin d’être soi-disant riche toute l’année…Sans faillir à la tradition, je 
n’ai pas toujours observé la réalité du proverbe, peut-être parce que je n’avais pas de pièce 
du « fabuleux métal  que Cipango murit dans ses mines lointaines…», mais de quelle 
richesse parle-t-on ? De solidarité,  du vivre ensemble, d’échanger, de partager, d’aimer…?

Dans quelques jours la rencontre annuelle de nôtre Comité, nous permettra de nous retrouver, afin 
d’envisager et d’affirmer, que s’engager collectivement, pour faire vivre les valeurs défendues par ceux qui 
nous les ont léguées sont toujours d’actualité…

Dans ces temps de crise perturbés, espérons et continuons de construire ensemble nôtre avenir sportif et celui 
de nos enfants pour demain  : résistons à l’individualisme ambiant pour soutenir notre mouvement associatif, 
en aidant l’expression de nôtre liberté intérieure, seule condition pour être encore plus disponible à «l’Autre» 
et continuer d’affirmer : « L’adversaire est l'Ami qui nous fait progresser »… 

Danielle GOZIN
Membre du comité directeur 

LE BILLET

MIEUX CONNAÎTRE SON ENFANT
Vous avez un enfant ou un proche âgé de 0 à 3 ans, l’activité : « Éveil sportif » est fait pour lui ou elle. Il reste 
encore quelques places pour cette activité qui se déroule, chaque samedi de 16h 15 à 17h 15 sur le dojo du 
gymanse Jean Verdier 75010 Paris. L'objectif : la découverte des compétences motrices des enfants avec 
l 'aide des animateurs et avec la participation active des parents. Par exemple :  
- Savoir observer le comportement de son bébé.
- Savoir aménager un espace stimulant pour son développement moteur.
- Savoir respecter le rythme de son enfant.
- Savoir accompagner son enfant dans le développement de sa motricité.

- Calendrier des séances du 2ème trimestre 2019 :
Les 12/01, 26/01, 09/02, 23/02, 16/03, 30/03, soit 6 séances.
- Calendrier du 3ème trimestre 2019 :
Les 13/04, 27/04, 11/05, 25/05, 08/06, 22/06, soit 6 séances

Tarifs : Inscription trimestrielle = 70 € - Licence Famille : 36,40 € (assurance non comprise)

Contacts  : RosalynnRougerie - Contact@momenfamille.com / yann.rosembert@cps10.fr  ou 06 21 49 02 50
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mailto:Contact@momenfamille.com
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=9057&check=&SORTBY=1#%22%20%5Ct%20%22_blank
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Le comité directeur a fait le choix cette année de changer le lieu de son AG. De 
l'habituelle salle au siège de la CGT, nous vous proposons les locaux de « Cuisine 
mode d'emploi(s) », une association créée par Thierry Marx le chef étoilé. Cette école 
assure une formation gratuite aux personnes en reconversion professionnelle ou en  
situation difficile. Une école qui défend les mêmes valeurs que la FSGT.

Le vendredi 8 février 2019 à 18h 30Le vendredi 8 février 2019 à 18h 30
École « Cuisine mode d'emploi(s) »
3/7, rue Albert Marquet 75020 Paris

Pour plus de renseignements : accueil@fsgt75.org ou 01 40 35 19 49

Ordre du jour et déroulement de la réunionOrdre du jour et déroulement de la réunion

A partir de 18h 30 :A partir de 18h 30 :  Accueil et vérification des mandats et procurations.Accueil et vérification des mandats et procurations.

19h19h :  : Ouverture de l’Assemblée générale puisOuverture de l’Assemblée générale puis
  . Présentation des comptes au 31/08/2018 et des budgets prévisionnels . Présentation des comptes au 31/08/2018 et des budgets prévisionnels 
2018/2019 et 2019/2020.2018/2019 et 2019/2020.
. Intervention de la commission de contrôle financier et votes. Intervention de la commission de contrôle financier et votes

      . . «  «  Échanges sur les politiques locales et nationales : quel avenir pour Échanges sur les politiques locales et nationales : quel avenir pour 
le sport associatif parisien ? Regards croisés entre les responsables le sport associatif parisien ? Regards croisés entre les responsables 
sportifs et les élus » en présence de sportifs et les élus » en présence de J-F Martins (adjoint aus sports à la J-F Martins (adjoint aus sports à la 
mairie de Paris), B. Van Hoegaerden (adjointe aux sports du 2mairie de Paris), B. Van Hoegaerden (adjointe aux sports du 2èmeème  
arrondt), Sergio Tinti (adjoint aux sports du 19arrondt), Sergio Tinti (adjoint aux sports du 19èmeème  arrondt), E. Ciriegi  arrondt), E. Ciriegi 
(Présidente du CROSIF), N. Bonnet-Oulaldj (élu du 12(Présidente du CROSIF), N. Bonnet-Oulaldj (élu du 12èmeème, conseiller de , conseiller de 
Paris PCF), A. FUCHS (Conseillère d'arrondissement du 19Paris PCF), A. FUCHS (Conseillère d'arrondissement du 19èmeème  
arrondt) et Cédric Elisabeth. (chargé de mission auprès de JF arrondt) et Cédric Elisabeth. (chargé de mission auprès de JF 
Martins).Martins).
- Ratification de l'appel d'Ivry – Le lire : cliquer- Ratification de l'appel d'Ivry – Le lire : cliquer ici ici
20h 4520h 45 :  : Intervention fédérale Intervention fédérale 
A partir de A partir de 21h 30 21h 30 : Clôture suivie d'un dîner exceptionnel préparé par : Clôture suivie d'un dîner exceptionnel préparé par 
les élèves de l'association « Cuisine mode d'emploi(s) »les élèves de l'association « Cuisine mode d'emploi(s) »

Pour participer à cette assemblée, cliquez ici

Le dossier préparatoire  a été envoyé aux clubs à la mi-janvier 
2019. Pour en prendre connaissance, Cliquer ici.

Une telle assemblée donne l'occasion aux responsables de clubs de se rencontrer et 
d'échanger sur un même intérêt, celui de l'organisation globale des activités sportives 
gérées par le Comité de Paris. De plus, elle permet de prendre connaissance et 
d'émettre d'éventuels avis sur le fonctionnement général du Comité.

Nous comptons fortement sur la présence d'un maximum de représentants de clubs 
pour faire de cette assemblée un moment démocratique, convivial et utile.

Tous les responsables des clubs affiliés, les  bénévoles et militants de la FSGT, sont cordialement invités à participer àTous les responsables des clubs affiliés, les  bénévoles et militants de la FSGT, sont cordialement invités à participer à

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU COMITÉASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU COMITÉ

mailto:accueil@fsgt75.org
http://fsgt75.org/album/image/upload/appel%20ivry.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1LsxPIIYeh0tfNCcliPOHahpyOVMM_Cp7g0rqu70lJZ0/viewform?ts=5a6ee189&edit_requested=true
http://fsgt75.org/album/file/dossier_ag.pdf


4

  Les activités du Comité de Paris

UN BAD HEUREUX !
Un petit retour sur le dernier tournoi de badminton. 
Un tournoi de doubles/doubles mixtes qui a eu lieu 
le 12 décembre dernier au gymanse des Poissonniers 
75018 Paris avec comme club organisateur le 
CSPTT.  Au total, 24 joueuses ou joueurs ont 
participé à cette journée. Ils ou elles représentaient 
les clubs de l'ESC15 (1), le LBC (2), ESC11 (7), le 
CPS10  (6) et le CSPTT  (8).

La très bonne nouvelle en ce début d'année : 
l'intéressante reprise de cette activité pour les 
rencontres FSGT. Depuis les 3 derniers tournois, ils 
réunissent à chaque fois entre 24 et 25 badistes... et 
l’ambiance est toujours très bonne !

AVEC TOURISTRA
La FSGT et Touristra Vacances ont signé une 
convention facilitant l’accès des associations affiliées 
et de ses adhérent.e .s, aux vacances dans les centres 
gérés par Touristra Vacances.

Consulter le site www.touristravacances.com Contact : 
01 80 98 41 03 ou contri@touristravacances.com

La dernière journée de championnat a eu lieu le 19 janvier 2019. 
Une certitude, tous les jeunes ont hâte de reprendre cette 
compétition au début de cette nouvelle année.

Les autres dates de rencontres : 16 février, 23 Mars, 6 Avril, 13 
Avril et 25 mai 2019

LE FUTSAL SUR LA BONNE VOIE
Dans le cadre des activités « Jeunesse Éducation Populaire » (JEP), le challenge futsal  pour les 
jeunes se passe bien. 6 équipes sont engagées cette saison. La toute première journée a eu lieu le 24 
novembre 2018 au gymnase Doudeauville 75018 Paris.  Les rencontres suivantes ont donné lieu à 
des matchs très disputés dans une bonne ambiance et une bonne dose de fair-play. Même si certaines 
journées ont été perturbées par les manifestations actuelles, les nouvelles équipes, qui nous ont 
rejoints, apprécient beaucoup les rencontres de cette compétition.

Contact : yann.rosemberg@gmail.com

Une habituée s'est même rendue à la Halleet donc 
très étonnée de ne voir personne ! Elle nous a 
appelé et nous l'avons récupérée à la station de 
métro de St Denis... et elle a gagné son tableau !

Toutefois, 60 jeunes et 76 adultes étaient au rdv et 
se sont affrontés pour le meilleur et pour le pire. 

UN CRU 2019 MITIGÉ MAIS DE BONNE QUALITÉ  !
Cette année le grand tournoi régional de tennis de table jeunes et adultes  s'est déroulé le 23 
janvier 2019 à St Denis (93) grâce au concours du club du SDUS et du Comité 93 FSGT. Cette 
année, la Halle Carpentier ne nous a pas été attribuée par la ville de Paris. La délocalisation et les 
intempéries du jour ont perturbé le déroulement de cette manifestation. On a noté quelques forfaits.

Des perdants, des gagnants qu'importe, l'ambiance était comme d'habitude plus que sympathique et 
les valeurs de notre fédération bien présentes. Coup de chapeau aux copains du club de Yerres qui 
nous ont aidé à l'organisation. Et un clin d’œil particulier aux accompagnateurs et animateurs de 
jeunes car sans eux... Un regret toutefois, le tournoi des ESAT (personnes en situation de handicap) 
n'a pas pu se dérouler. Une nouvelle date reste à trouver.

http://www.touristravacances.com/
mailto:contri@touristravacances.com
mailto:yann.rosemberg@gmail.com


5

  Les activités du Comité de Paris

DEMANDER LE PROGRAMME  !
En lien avec le club « Union Nationale des Retraités et Personnes Agées  » (UNRPA), 
le Comité de Paris a réalisé pour janvier et février 2019 un programme « Ça va la 
forme ? » dans une résidence pour seniors autonomes (75011).

Ce programme consiste à animer plusieurs ateliers sur les bienfaits de l’activité 
physique en réalisant des tests de conditions physiques et des exercices sportifs 
faciles à intégrer dans le quotidien de la personne.  Le partenariat avec ce club 
continuera en février/mars de cette année avec des ateliers dans une 2ème  résidence 
pour seniors. Le but est de promouvoir l’activité physique chez les seniors de plus de 
70 ans.

Contact  : apa@fsgt75.org. 

UN LANCEMENT AU VOLLEY !
La 2ème partie de saison du championnat de volley-ball a démarré le 
28 janvier. Nous comptons 5 nouvelles équipes intégrées à cette 
compétition à la mi-saison  : 2 équipes de l’AS ACCENTURE, 1 
équipe du PARIS VOLLEY CLUB, 1 équipe de l’USMA (93) et 1 
équipe de VS VAUJOURS-COUBRON (93).

Les championnats mixtes et féminins se termineront le 17 mai 
prochain. Le « challenge » et la coupe de volley-ball (de mai à juin 
2019) prendront le relais.  La saison prendra fin le jeudi 28 juin 
avec l’assemblée générale de l’activité volley-ball.

Contact  : volley@fsgt75.org. 

Dans le cadre de la prochaine coupe du monde de football féminin 
organisée en France, un projet conjoint avec la mairie du 2ème 
arrondissement est envisagé. Il consisterait à organiser, sur le temps de 
cette compétition internationale (du 7 juin au 7 juillet 2019), un tournoi 
en plein air dont le mot d’ordre serait : intégration et mixité.

Ainsi, des équipes féminines et/ou mixtes de foot à 7 ou à 5 auto-arbitré 
seraient invitées à s’affronter un mercredi de 14h 30 à 21h 30, courant 
juin 2019, sur la place de la Bourse 75002 Paris. A suivre....

En savoir plus ; valentine.klein@fsgt75.org

TOURNOI OUVERT ET MIXTE DE FOOT AUTO-ARBITRÉ

BIENTÔT !

FAIRE SON MARCHÉ
Une nouvelle activité du Comité de Paris

Si vous vous demandez encore à quoi peut bien 
ressembler le  foot-marché, sachez avant tout 
qu'il est davantage réservé aux seniors de plus 
de 50 ans, qu'il se pratique en gymnase avec un 
ballon en mousse et que les règles sont 
adaptées à l'âge des joueurs. Pour avoir une 
meilleur idée, regarder cette vidéo : cliquez ici.

N'hésitez pas à partager la vidéo et les infos. Il 
reste de la place pour de nouvelles inscriptions.

LA SÉLECTION CONTINUE SON PARCOURS
Un match amical de la sélection de foot à 11 du Comité 75 s'est déroulé le 16 janvier 2019 à 20h à 
Gentilly (94) contre la sélection FSGT du Val-de-Marne. Il s'est terminé par une victoire de Paris 6 à 3. 
Prochain match amical contre une sélection des Cheminots Paris Sud, le 6 février 2019 à 20h au Parc des 
Sports de Choisy.

Les séances ont lieu tous 
les jeudis de 16h 30 à 
18h 30  dans le gymnase 
du 61 rue Archereau 
75019 Paris.

Contact : apa@fsgt75.org

mailto:apa@fsgt75.org
mailto:volley@fsgt75.org
mailto:valentine.klein@fsgt75.org
https://vimeo.com/311177225
mailto:apa@fsgt75.org
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  Les activités du Comité de Paris

A votre santé 
LE SOMMEIL

Pour un sommeil de bonne qualité, il est 
nécessaire de créer un environnement calme et 
apaisant où il fait bon dormir sur une bonne 
literie, dans un pièce aérée chaque jour, si 
possible bien isolée, et à une température entre 
18° et 20°. Éviter de consommer des excitants le 
soir (thé, café, nicotine, vitamine C…), ils 
retardent l'endormissement et augmentent les 
éveils nocturnes - Préparer un dîner léger et riche 
en sucres lents ou rapides en évitant l'abus 
d'alcool - Écouter les signes du sommeil 
(bâillements, paupières lourdes …), ne pas 
résister et aller se coucher - Limiter les 
stimulations auditives et visuelles comme 
l'exposition aux écrans d'ordinateurs dans les 2 
heures précédant le coucher - Réserver le lit au 
sommeil et à l'intimité. Ne pas y passer plus de 8 
heures par jour - Essayer de se coucher et surtout 
de se lever tous les jours aux mêmes heures (le 
week-end également) - Au réveil, s'exposer 
progressivement à la lumière, faire quelques 
mouvements de gymnastique et prendre une 
douche chaude - Dans la journée, éviter les siestes 
trop longues (20 min. max.) ou trop tardives 
(après 16h).

POUR LES ANIMATEURS « GYM-FORME-SANTÉ-DANSE »  
La FSGT organise tout au long de la saison des formations d’animateurs dans le secteur d’activités 
« gym-forme-santé-danse ». Les prochaines formations sont prévues :

- Les 2 et 3 Mars 2019 à Arvillard (73)
- En mars 2019 à Pau (64) 
- Le 31 Mars 2019 à Bagnolet (93) pour les plus de 50 ans

Contact : apa@fsgt75.org

Si ma grand mère vous relate cette histoire, c'est tout simplement pour 
vous annoncer que depuis quelques semaines, on fait du foot marché au 
Comité de Paris. Une innovation FSGT plus particulièrement adaptée aux 
plus anciens mais les jeunes peuvent aussi jouer. Qu'on se le dise !

Et  comme de bien entendu, un dernier mot et un conseil de ma grand-
mère : «Sans imaginaire, il n'existe pas de projet, rêve à réaliser, d'utopie 
de monde à construire ! ».  A bon entendeur salut.

Michel FUCHS

« ZAZIE DANS LE MÉTRO »

Comme se souvient ma grand-mère: « En ce temps-là je passais beaucoup de temps dans le métro 
parisien pour aller à la fd, au club ou aux entraînements». Nous sommes en octobre 1978 et elle est 
témoin d'une conversation qui l'a amusée: «  Tiens  ! salut toi, ça va  ? - Oui -  Fait pas chaud c'matin - 
Oh non, quel temps de chien - Ça va le boulot ? - Ça se maintient et toi ? - Super, et en plus je suis en 
pleine forme -  T'en a de la veine. Qu'est-ce que tu fais ? - Du foot tout bonnement ! - Moi, ma femme 
elle ne veut pas et en plus j'ai pas le temps - Pas le temps, pourquoi ? Ben le samedi y'a les courses le 
matin et l'après midi nous allons au Bois de Vincennes avec les gosses et le dimanche on regarde la 
télé en famille -  Dis donc, on dirait que t'as grossi ? - Non, tu déconnes... oui un peu quand même 
depuis mon mariage ! - Dis, veux-tu faire du foot avec moi à la FSGT ? - La FSCGT  ? -  Non, la 
Fédération Sportive et Gymnique du Travail -  Mais c'est trop tard, je suis trop vieux, j'ai déjà 35 ans tu 
sais – Tu rigoles ! y'a un championnat des plus de trente cinq ans qui est organisé - Bon je vais en 
parler à ma femme et je te dirais - Dacodac mon pote on en reparle - OK, je te promets ».

mailto:apa@fsgt75.org
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- La pertinence ou non que les résultats individuels de nos joueurs/nos 
clubs participants aux divers championnats fédéraux soient pris en 
compte dans le calcul de points déterminant l'attribution du challenge du 
club le plus participatif.

- La possibilité d'avoir 3 équipes d'un même club dans une même division 
d'au moins 8 équipes (Actuellement, pas plus de 2 équipes autorisées).

. Mettre en œuvre réellement sur le 
terrain :  c'est donner la priorité d’accès 
des installations aux clubs structurés et 
aux projets de développement pour 
donner plus de fluidité à la pratique 
sportive, via le site Paris.fr.

Une vidéo raconte le quotidien de cette équipe pas comme les 
autres mais aussi le parcours d'autres mineurs arivés en France 
au treme d'un long et périlleux voyage. On découvre leur exode, 
leur vie en France... comme leurs rêves. Cliquer ici

À PARIS, UNE AVENTURE HUMAINE !
Le Paris d'Exil FC est un club composé de mineurs isolés et affilié au Comité de Paris 
FSGT.

Tout a commencé un vendredi soir à deux pas de la porte de Clignancourt, là où 
s'entraîne cette équipe créée en août 2017 et composée uniquement de migrants mineurs 
isolés (Maliens, Ivoiriens, Tchadiens, Sénégalais…). Ils sont arrivés depuis quelques 
mois seulement sur le territoire français et tentent de faire reconnaître leur minorité à 
l’État Français. C’est seulement après cette procédure administrative, semée 
d'embûches, que l’aide sociale à l’enfance acceptera ou non de les prendre en charge et 
de leur apporter les aides dont ils ont besoin.

Encadrée par Baptiste et Guillaune les deux coaches, l'équipe n'a qu'un seul objectif : 
gagner la coupe FSGT cette année, la compétition, à laquelle les joueurs participent.

LE SPORT PLUS À PARIS  ?
La Mairie de Paris a souhaité faire des JOP 2024 un formidable 
outil pour développer le sport à Paris afin de réunir et 
d'accompagner le mouvement sportif. Ce fut le cas le 23 janvier 
2019 dans la salle du Conseil de Paris. Une délégation de 5 
personnes du Comité de Paris, ainsi que des présidents de clubs 
affilliés, ont participé à cette réunion.  Les principaux objectifs de 
cette rencontre étaient d'offrir pour Paris un cadre de référence à 
sa politique sportive et donner du sens et de la cohérence à la 
politique de la ville. Pour ce faire, 4 défis sont à relever :

. Produire de l’offre sportive :  c'est  travailler à l'augmentation des 
installations sportives et améliorer leur fiabilité pour y inclure les 
nombreuses demandes ou encore faire en sorte que certains 
espaces publiques (parcs et jardins) puissent permettre la pratique 
sportive 
. Faire du club la pierre angulaire du sport :  c'est  le renforcement 
des conventions d'objectifs et l'investissement sur le capital 
humain des clubs par la formation.
. Favoriser le sport réellement pour tous :  c'est soutenir le sport 
scolaire, lutter contre les discriminations, initier toujours plus la 
pratique sportive en direction de tous les publics (les seniors, le 
sport en famille, les actifs) et assurer un accès égalitaire dans 
l'attribution des créneaux.

Tous ces thèmes et les enjeux qu'ils représentent seront discutés 
lors de l'AG du Comité le 8 février prochain.

RÉUNION DE PING !
L'Assemblée Générale des clubs de tennis de table  du Comité de Paris aura lieu  le 
mercredi 6 février 2019 à la Maison des associations, 206 quai de Valmy 75010 Paris, 
et pas dans les locaux de l'avenue de Flandre.

Deux sujets seront, plus particulièrement, abordés :

https://www.streetpress.com/sujet/1548265165-un-avec-le-paris-d-exil-fc-une-equipe-de-foot-de-jeunes-migrants
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DATES à RETENIR
- Les championnats de France FSGT de tennis de table 
Seniors - Toutes séries  auront lieu les 23 et 24 février 
2019 à Parthenay (79).

- Les championnats de France FSGT de cross country 
se dérouleront le  dimanche 3 mars 2019 au Parc de 
Chaoué à Allonnes (72).

- Les championnats de Viet Vo Dao (Arts Martiaux 
Vietnamiens) sont prévus à Pont-Pean (35131), les 23 et 24 
mars 2019.

- Les championnats de France FSGT de ski alpin et 
snowboard  auront lieu les 29, 30 et 31 mars 2019  au 
Grand-Bornand (74).

- Le  20ème  rassemblement national de badminton se 
tiendra les 1 et 2 juin 2019 à Lyon (69).

- Les championnats fédéraux de pétanque en triplettes 
auront lieu les 28/29 et 30 juin 2019 à Izeure (Allier).

BON À SAVOIR
Toute manifestation sportive (pédestre, cycliste, cyclotourisme, VTT, cyclocross) organisée sur la voie publique doit obligatoirement être assurée en responsabilité 
civile.  La FSGT par l’intermediaire de la Mutuelle des Sportifs a souscrit un contrat « Responsabilité civile » auprès d’Allianz pour ses associations affiliées. La 
FSGT a également souscrit deux contrats optionnels :

. Contrat « Véhicules suiveurs appartenant aux bénévoles FSGT ».  Ce contrat ne prévoit pas d’assurer les autres véhicules ou ceux d’associations de motards 
(locations, prêt véhicule garage, publicitaire…) cf contrat auto-mission.

. Contrat « individuelle accident » pour les participants non assurés.  Ce contrat couvre les dommages corporels aux participants non assurés. Il prévoit de 
garantir un maximum de 50 personnes par épreuve (au delà, l’organisateur devra contacter le siège fédéral ou son comité départemental pour étudier la demande.

L’Assemblée Générale 2019 de la Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail (FSGT) se tiendra les 29, 30 et 31 mars 2019 
au centre Touristra Vacances de La Palmyre - La Grande Baie, 
boulevard de Bonne Anse - La Palmyre 17570 Les Mathes.

Afin de vous accueillir au mieux, merci de vous inscrire dès que 
possible et avant le 1er mars 2019 en cliquant ici

L’Assemblée Générale 2019 sera une occasion supplémentaire de partager nos analyses et de 
continuer à agir ensemble pour garantir la pérennité de la fédération. La vie institutionnelle 
fédérale très riche cette saison ainsi que les nombreuses rencontres en régions organisées entre 
janvier et mars 2019 seront l’occasion d’alimenter le contenu de cette Assemblée Générale et 
de préparer au mieux les participant.e.s aux travaux.  Par ailleurs, nous mettons en place cette 
année une préparation complémentaire aux travaux via la plateforme FSGT en ligne 
“Claroline”.

Un premier module sur l’analyse du contexte sportif vous est proposé : Modules de formation 
sur la plateforme Claroline pour préparer l'AG, cliquer ici .Par ailleurs, les lettres d'information 
sur l'AG seront publiées également sur cette page au fur et à mesure de leurs envois.

Contact  : direction@fsgt.org ou 01.49.42.23.23.

RENDEZ-VOUS À LA PALMYRE !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGl8orEHPMKE_XF6d1TQKE0YwdYATh7DhSxFI-emzvKKKaUw/viewform
https://www.fsgt.org/sites/default/files/VERS%20L%E2%80%99AG%202019%20FSGT%20-%20LETTRE%201.PDF
mailto:direction@fsgt.org
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Du côté régional et fédéral …

APRÈS LE VOLLEY, LA MIXITÉ AU HAND ?

Après le succès de l'équimixte en volley, initié par le Comité de Paris, la Ligue IDF/FSGT propose la même expérience avec le handball. Pour cela, elle organise 
un tournoi mixte de handball le samedi 23 mars 2019 de 12 h à 18 h (Une recherche de salle est en cours).  Les équipes devront obligatoirement se composer de 
3 filles et de 3 garçons et un.e gardien.ne. Les clubs ayant un grand nombre de joueuses pourront compléter les équipes si besoin. Le temps de jeu sera de 2 x 10 
mn. Le but de ce tournoi n'est pas d'établir forcément un règlement d'équité mixte mais de vérifier s'il est possible de lancer une telle compétition sur la durée. Au 
cours de ce tournoi, plusieurs phases de jeux seront mises en place pour tester de nouvelles règles adaptées à la mixité sur le terrain. Elles pourront être revues, 
réaménagées sur place, selon le nombre d'équipes et la cohérence avec le jeu. Une réflexion aura lieu à chaud à la fin de la journée.

Contact  : lif@fsgt.org ou 01 49 42 23 24

La commission fédérale « Randonnée pédestre, 
marche d’entretien et course d’orientation » 
organise début avril 2019, une manifestation 
nationale de découverte et de promotion de la 
randonnée pédestre associative et fédérée sous 
l’appellation : « Printemps de la Randonnée », 
une manifestation dans laquelle toutes les 
associations, en lien avec cette activité, ont toute 
leur place.

L’édition 2019 aura lieu le dimanche 7 avril 2019. Les clubs et les 
comités FSGT sont invités à organiser, à cette date, une initiative 
autour de la randonnée avec la possibilité, dans le cas d’impératifs 
locaux, que celle-çi se déroule dans la semaine qui précède ou celle 
qui suit.  Pour que l’organisation d’une initiative locale entre dans le 
cadre de la manifestation fédérale, pas besoin de créer une 
manifestation exceptionnelle. Il suffit d'ouvrir une randonnée déjà 
programmée à des extérieurs et de le faire savoir. Le but de cette 
proposition fédérale est, d’abord, de donner une visibilité plus 
importante aux clubs et d’y attirer de nouveaux adhérents.

Contact :  randonnee@fsgt.org .

DE LA RANDO AU PRINTEMPS RECHERCHE...
Le Comité pour les Relations Nationales et Internationales des Associations de 
Jeunesse et d’Éducation Populaire  est une coordination réunissant plus de 70 
mouvements nationaux de jeunesse et d'éducation populaire soit près de 100 000 
associations locales pour des projets en direction des enfants, des jeunes et des 
adultes. Ce Comité recherche un.e  chargé.e de projet « Dialogue structuré ».

Le ou la chargé.e de projet aura pour mission de contribuer à l’animation et à la 
promotion du processus de dialogue structuré sur les questions de jeunesse.

?
Poste à pourvoir au 11 mars 2019, et jusqu’au 11 septembre 2020 - 
CDD Temps Plein – Perspectives de reconduction du poste.

Candidature à envoyer avant le 15 février 2019 au Cnajep, 12 rue Tolain 
75020 PARIS / cnajep@cnajep.asso.fr

 

LA LIGUE IDF EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée générale de la Ligue Île-de-France de la FSGT  se déroulera le 31 
janvier 2019 au siège de la fédération à Pantin (93). Le compte-rendu (extraits) de 
la réunion sera diffusé dans le prochain TVS.

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=9093&check=&SORTBY=1#%22%20%5Ct%20%22_blank
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=9041&check=&SORTBY=1#
mailto:cnajep@cnajep.asso.fr
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Autres infos…

En février 2018 déjà, la Ville et 
l’ensemble des signataires du 
Pacte ont réalisé un premier 
décompte anonyme des 
personnes en situation de rue à 
Paris la nuit avec l’aide de 
professionnel,le,s du social et de 
parisien.ne.s bénévoles.

 

Dans le cadre de la consultation organisée par la Mairie de Paris  : « Quels 
futurs usages pour les bâtiments des mairies libérés suite au regroupement des 
1er, 2e, 3e et 4e arrondissement ? », le Comité Olympique de Paris (CDOS 
PARIS) a déposé une contribution visant à occuper une des mairies libérée pour 
en faire « La Maison du Sport et de l'Olympisme à Paris ».

UNE MAISON DU SPORT !

Ce projet a pour but d'offrir au sport parisien la place qu’il mérite dans notre Capitale  
en donnant à tous les comités sportifs, clubs et associations la possibilité de se 
regrouper, d’avoir un lieu référent leur permettant de s’informer et de se rencontrer. Les 
quelques 3000 associations sportives parisiennes ont besoin d’un tel espace. 
L’engagement des bénévoles au sein des structures parisiennes mérite un tel lieu, 
emblématique, historique. Un lieu inscrit dans notre  patrimoine.

Le Président du CDOS espère l'adhésion de tous à cette initiative « olympique » et 
invite à soutenir ce projet en allant ici

Cette année encore, la Ville de Paris va consacrer environ 100 millions 
d’euros à des projets imaginés par et pour les Parisiens, dont :

- 30 millions d’euros minimum pour des projets qui bénéficient aux 
habitant.es des quartiers populaires ;

LA PARTICIPATION

- 10 millions d’euros dédiés à des projets dans les écoles et les collèges.

Les règles de recevabilité restent les mêmes que l’année dernière. Pour être acceptable,/la proposition 
doit être un projet d’investissement, d’intérêt général ou d’une compétence de la ville. Ces projets 
peuvent être déposés sur la plateforme numérique jusqu’au 3 février prochain.  C’est une nouvelle 
occasion de développer des projets pour rendre la ville de Paris encore plus bienveillante et accueillante 
notamment pour les seniors.

Le site dédié :ici

L’édition 2019 du budget participatif  - 6ème  et dernière édition de la mandature - a été lancée le 7 
janvier 2019. 

COMMUNIQUÉ FSGT
DROIT AU SPORT POUR TOUTES 

ET TOUS

La FSGT invite à poursuivre le débat... Lire la 
suite, cliquer  ici

RETIENS LA NUIT !
La ville de Paris organise la deuxième Nuit de la 
Solidarité le jeudi 7 février 2019.  Le but est de 
participer bénévolement au décompte de nuit des 
personnes sans-abri. L'engagement est essentiel 
pour la réussite de cet événement. Des formations 
seront dispensées, d’ici le 7 février, pour outiller 
au mieux les responsables d’équipes.  Cette 
opération de décompte de nuit a pour objectif de 
mieux connaître les profils des sans-abri ainsi que 
leurs besoins. Cette opération n’est pas une 
intervention sociale, mais un outil qui a pour 
finalité de mieux connaître la situation de ces 
personnes afin d’améliorer les réponses qui leur 
sont proposées.

Les inscriptions sont ouvertes ici 
 depuis le 14 janvier 2019. 

https://idee.paris.fr/
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=4834&portlet_id=159
https://www.fsgt.org/sites/default/files/Communiqu%C3%A9%20FSGT%20-%20droit%20au%20sport%20-%20poursuivre%20le%20d%C3%A9bat%20-%2029%20janvier%202019.pdf
https://www.paris.fr/
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BAROMETRE
Au 31 janvier 2019 : 392 clubs affiliés et 
13022 adhérents – Soit 77 licenciés de plus 
par rapport au 31/01/2018.

Le bulletin mensuel du Comité de Paris de la FSGT

Directeur de la publication : Rhéda CHERROUF

Co-rédacteurs : Michel FUCHS et Jean-Yves PENCREACH
avec le concours de Denis LAMY

---ooo---

COMITE DE PARIS FSGT 
35, avenue de Flandre 75019 PARIS

Téléphone : 01 40 35 18 49
Courriel : accueil@fsgt75.org        Site :  www.fsgt75.org

Le bulletin mensuel du Comité de Paris de la FSGT

Directeur de la publication : Rhéda CHERROUF

Co-rédacteurs : Michel FUCHS et Jean-Yves PENCREACH
avec le concours de Denis LAMY

---ooo---

COMITE DE PARIS FSGT 
35, avenue de Flandre 75019 PARIS

Téléphone : 01 40 35 18 49
Courriel : accueil@fsgt75.org        Site :  www.fsgt75.org

Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le largement autour de vous en le 
dupliquant en autant d'exemplaires que vous voulez ou en le transférant 
par courriel. Merci.

CONNAÎTRE PARIS
A l'aide de ces 3 indices, retrouvez le nom d'un quartier de Paris ?

SOLUTION : Place de la Bastille

C'EST DIT :  « La vie, c'est comme une bicyclette, il faut 
avancer pour ne pas perdre l'équilibre » ?

Albert EINSTEIN 

À lire dans ce numéro de février 2019 : Vie associative avec Ball-
trap, tir à l’arc, joutes, échecs, fléchettes = des « petites » activités ô 
combien dynamiques ! # Hommage à Addy Fuchs, 1926-2018, un 
passeur de vie # Vie fédérale EFT en Île-de-France : quel bilan 
depuis leur mise en œuvre ? # 3 Questions à William Blanc, 
historien : super-héros & héroïnes, nos modèles sportifs ? # Débat, 
opinion : les enjeux d’une polémique en EPS # Histoire : de 
l’Alsace au Nord, joutes nautiques, les chevaliers du sport 
populaire,

SPORT ET PLEIN AIR
Le magazine « Sport et Plein Air » est la révue mensuelle du sport populaire et de la 
FSGT

Contacts : 01 49 42 23 59 ou spa@fsgt.org

AU THÉÂTRE CE SOIR  !
« Cold Blood » : un spectacle à la SCALA Paris (75010) de Michèle Anne De Mey, 
Jaco Van Dormael et du Collectif Kiss & Cry, texte Thomas Gunzig.

Un énorme coup de cœur pour ce spectacle émouvant, poétique et plein d'humour. 
Les lumières s’éteignent. La caméra tourne. Action ! Les doigts cabriolent dans un 
merveilleux décor miniature, les caméras voltigent et dansent, une voix raconte... 
Dans un tourbillon de rêve éveillé, « Cold Blood » égrène les vies dans un récit sous 
hypnose à l'humour décalé. A ne pas manquer...

Réservez vos places dès maintenant pour 2020  : billeterie@lascala-paris.com

DERNIÈRE MINUTE
La prochaine session de formation BAFA « APPRO » de la FSGT aura lieu du 21 
au 26 avril 2019 au siège du Comité 94 au 115, avenue Maurice Thorez 94200 Vitry-
sur-Seine.                                         En savoir plus, cliquer ici

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:spa@fsgt.org
mailto:billeterie@lascala-paris.com
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