
Dossier n° 1Dossier n° 1

ASSEMBLÉE ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALEGÉNÉRALE

de tous les clubs du comité de Parisde tous les clubs du comité de Paris
(toutes activités)

VENDREDI 7 FÉVRIER 2014VENDREDI 7 FÉVRIER 2014
à 18 h 30à 18 h 30

263, rue de Paris 93100 MONTREUIL263, rue de Paris 93100 MONTREUIL
Salle polyvalente de la CGTSalle polyvalente de la CGT

Métro ligne 9 – station : Porte de MontreuilMétro ligne 9 – station : Porte de Montreuil
Parking gratuit (10, rue Armand Carrel)Parking gratuit (10, rue Armand Carrel)

www.fsgt75.orgwww.fsgt75.org

Comité de Paris – 35, avenue de Flandre 75019 Paris – Tél. : 01 40 35 18 49 – accueil@fsgt75.orgComité de Paris – 35, avenue de Flandre 75019 Paris – Tél. : 01 40 35 18 49 – accueil@fsgt75.org



2

ÉCHANGES AMICAUX PARIS-MARSEILLE !!

Assemblée Générale Départementale
Le vendredi 7 février 2014 à 18h 30
Salle polyvalente de la CGT - 263, rue de Paris 93100 à Montreuil 

Ordre du jour et déroulement de la réunion :

18h à 18h 30 :
. Accueil
. Vérification des Mandats et Procurations

18h 30 à 20h :
. Ouverture de l’Assemblée générale départementale
. Rapport d’activités de la saison 2012/2013
. lections des membres du comité directeur - VotesÉ
. Présentation des comptes arrêtés au 31/08/2013 (saison 2012/2013) et présentation
du budget prévisionnel 2013/2014 - Votes

20h à 21h 30 :
. Débat 

21h 30 à 22h :
. Clôture

22H15 :
. Apéritif et lunch dînatoire offerts par le Comité

C’est l’occasion, tous ensemble, de se rencontrer, d’échanger, de répondre aux interrogations et d’écouter 
les suggestions. Le Comité de Paris de la FSGT a de l’avenir avec vous. Soyez au rendez-vous.

Le comité directeur

Conformément à l’article 13 des statuts, le comité directeur invite les représentants des 
groupements sportifs affiliés à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail par 
l’intermédiaire du comité de Paris à participer à l’

CONVOCATIONCONVOCATION
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AVANT PROPOS D'UNE A.G. FSGTAVANT PROPOS D'UNE A.G. FSGT

Le sport populaire est issu du sport ouvrier. De par son origine, la FSGT revendique cette appartenance, 
émergence du front populaire de 1936. Cette volonté fonde les valeurs premières de son engagement pour 
un sport citoyen, en référence à sa conception d’une éducation sportive de masse.

Pour ces raisons, notre Comité départemental s'engage pour : un sport de qualité, des coûts permettant la 
participation des familles modestes, la référence à des valeurs de démocratie et de laïcité avec comme 
viatique la solidarité et la convivialité. L’émancipation sociale et culturelle doit être en phase avec cette 
volonté.

Au fil des saisons, la FSGT continue de se mobiliser pour impulser, à travers la pratique sportive, de 
multiples innovations dans des domaines comme l’escalade, les différents foots, les stages de formation, 
les règles d’arbitrage, le sport dans les quartiers ou encore les nouvelles pratiques familiales. Cette volonté 
s’exprime dans un esprit pédagogique illustrant clairement les orientations majeures ayant marqué le 
passé et le présent de la FSGT. Mieux, nos pratiques sont, aujourd’hui, reconnues et légitimes dans le sport 
français.

La longue histoire de la FSGT est influencée par l'approche éducative, pour tous, des 
activités physiques et sportives. Elle fait ainsi, depuis toujours, contrepoids à un 
mouvement sportif largement marqué par la commercialisation du sport et le privilège 
de l’élite.

Dans toute sa diversité, la FSGT engage un concept nouveau d’évolution de la pratique sportive dans un 
espace de liberté et de reconnaissance du droit de chacun. Elle crée les conditions pour que l’individu soit, 
avant tout, celui qu’il a envie d’être plutôt que celui dont le système a besoin.

Fort de cet engagement, la FSGT veut donner du sens au sport dans sa dimension humaine pour qu’il 
devienne un élément déterminant de son utilité sociale.

La FSGT a toujours entretenu un rapport explicite avec le contexte qui l’a vue naître. 
Cette référence est aujourd’hui son devoir. Sa recherche constante pour relier le 
phénomène sportif aux questions de société qui l’entoure est sa fierté.

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

Le Comité Directeur
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À PROPOS DU COMITÉÀ PROPOS DU COMITÉ

Le comité de Paris de la FSGT recensait à la fin de saison dernière 433  clubs ou 
associations regroupant 13344 adhérents et plusieurs centaines de participants 
occasionnels. L’essentiel de son fonctionnement repose sur un bénévolat fort de 
plus de 2000 animateurs des clubs affiliés dont 200 militants s'impliquent 
régulièrement dans la vie départementale. 

Le Comité de Paris  détermine ses activités sur des valeurs de solidarité pour un 
sport sans perdant et une éducation populaire. Il inscrit son action dans le sens 
d’un développement des droits à l’éducation, à la santé, au sport, à la culture et 
aux loisirs pour tous, sans discrimination. Il acquiert son dynamisme grâce au 
bénévolat de ses membres favorisé par une volonté associative où chacun peut 
s’exprimer en lien avec l’autre.

Pour son fonctionnement, le Comité de Paris intervient auprès de nombreux organismes publics ou privés. 
Il coopère, notamment, avec la ville de Paris, les mairies d'arrondissement, les comités départementaux, le 
Comité Départemental Olympique et Sportif, les écoles, la DJS de Paris, la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale,  la Préfecture, la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports de 
Paris, les Offices Municipaux des Sports ou encore le Secours Populaire Français, la Fédération des Conseils 
de Parents d’Élèves, l’association ATD Quart-Monde, etc. En plus des stades et des gymnases sur Paris, des 
lieux d’intervention comme les cités, les squares, la rue sont, également, le théâtre des activités FSGT.

Le Comité de Paris met en œuvre une pratique des activités physiques qui est adaptée à la diversité et aux 
besoins de tous les publics. Pour ce faire, il mène la bataille pour être une force de proposition en direction 
des élus et des collectivités locales avec le soutien de ses clubs affiliés.

Comme dans toutes associations, il existe des instants privilégiés, une assemblée générale en est un. 
L’occasion de mettre en débat le fonctionnement de nos structures et l'organisation de nos pratiques 
sportives.

C’est d’autant plus le cas pour ce vendredi 7 février 2014 qu'il faudra 
élire un nouveau comité directeur pour les trois prochaines saisons.

C'est un moment fort qui doit être constructif par la rencontre avec les 
autres, les débats et la réflexion sur l’avenir que l’on veut pour le Comité 
de Paris.
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PROPOS SUR LES ÉLECTIONSPROPOS SUR LES ÉLECTIONS

Dans le même temps, les membres de la commission de contrôle financier (3 membres) sont, également, 
élus au scrutin secret à titre individuel tous les trois ans par l’assemblée générale. Cette commission vérifie 
la conformité et la véracité de l’ensemble des documents comptables du Comité de Paris. Ses membres se 
réunissent trois fois par an.

Sous le contrôle du comité directeur, le fonctionnement de toutes les activités du Comité de Paris est 
assuré par les commissions sportives (badminton, échecs, football, judo, natation, tennis, tennis de table, 
escalade, volley, capoeira et les secteurs d'activités « Jeunesse éducation Populaire et de l’Enfance » et 
« Santé et Seniors ».

Les membres du comité directeur (25 membres) sont élus au scrutin secret à 
titre individuel tous les trois ans par l’assemblée générale. Parmi les membres du 
comité directeur, qui se réunissent au moins quatre fois par an, il est désigné un 
bureau de 9 membres comprenant un président, un secrétaire général, un 
trésorier général, un secrétaire général adjoint, un trésorier général adjoint et 
quatre membres. Ces derniers se réunissent au moins une fois par mois. Le 
bureau assure le fonctionnement, administre et gère les affaires courantes dont 
le comité directeur l’a chargé.

Il existe également, des collectifs permanents de travail : Surveillance des 
opérations électorales -  Communication - Politique financière – Informatique 
et statistiques - Reconnaissance des bénévoles – Formation - Statuts et 
Règlements - Nouvelles pratiques et la transversalité.

La coordination du travail et la gestion quotidienne des activités sont menées par une équipe de salariés 
permanents composée de Michel FUCHS, David CHEVAU (chargés du développement) Marie-Françoise 
CALESTI (foot à 7), Flavien WREDE (les seniors et volley), Thomas TREUILLET (JEP et enfance), Mylène 
LATTANZIO (comptabilité) et Martine CALAIS (accueil/secrétariat).

Conformément à ses statuts, le comité directeur organise, une fois par saison, 
une assemblée générale ayant pour objet de contrôler, d’orienter et de définir 
la politique générale du comité de Paris. Il doit aussi prévoir de renouveler la 
totalité de ses membres tous les trois ans.

2014 est donc une année élective. Ce point est à l'ordre du jour de 
l'assemblée du 7 février prochain.
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La capoeira est un art martial et une activité particulière du Comité. Elle 
regroupe davantage des associations de quartiers et propose à la fois une 
pratique sportive et artistique. La capoeira véhicule des valeurs humaines 
inspirées par l'échange, le respect et l'engagement citoyen auprès des 
jeunes plus particulièrement.

Cette expression culturelle et physique permet l’accès aux valeurs 
éducatives.

UN BILAN BIEN A PROPOS UN BILAN BIEN A PROPOS 

Depuis la dernière assemblée générale du 8 février 2013, la vie du Comité de Paris, tout au long de la 
saison 2012/2013, s'est poursuivie par de nombreuses réunions, l'organisation des compétitions et la 
gestion administrative. Les salariés-permanents et les nombreux bénévoles des différents collectifs et 
autres commissions travaillent tous, suivant leur domaine de compétence, à ce qu'en fin de saison l'on 
puisse tirer un bilan global de l'activité du Comité de Paris.

On peut toutefois regretter le manque de participation des clubs pour ces épreuves. Les clubs 
hésitent à s’impliquer malgré les relances. Aujourd'hui, les membres de la commission restent 
actifs mais la « relève » tarde à venir. Cette dernière tente chaque année d’adapter la pratique 
du badminton aux demandes des licenciés notamment pour  permettre aux clubs n'ayant pas de 
féminines de participer.
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Depuis plusieurs saisons, la commission innove avec une rencontre-
découverte, devenue traditionnelle, appelée le « funminton » (on installe d'un 
filet opaque et on procède à une mise aux enchères des meilleurs joueurs). le 
tout dernier tournoi s'est déroulé le 19 octobre 2013.

Le badminton  organise  (compte environ 600 licenciés dont près de 130 
compétiteurs participent aux) des championnats par équipes et des (mais 
également aux) tournois individuels. Le premier de la saison s'est joué le 6 octobre 
2012.
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Les activités sportives

- Un tournoi individuel (parties lentes)  sur toute l’année dans les locaux du comité de Paris. Il 
accueille un mercredi soir par mois, une trentaine de participants venus de clubs d'IDF. La 
première ronde a débuté le 6 octobre 2012.

- Un grand tournoi open individuel (parties semi rapides), dans la salle des Fêtes de la mairie du 
12ème ,  qui regroupe une centaine de joueurs et joueuses de tous âges et de tous niveaux de jeu, 
dont une trentaine d’enfants et de jeunes. Cette saison, il a eu le lieu le 2 mars 2013. Les 
militants de la commission « Échecs » sont toujours disponibles pour intervenir dans les clubs 
ou quartiers.
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L'activité « Échecs »  au Comité représente entre 30 et 40 licenciés pour 
seulement 2 clubs. Les clubs participent aux compétitions régionales par 
équipes. Chaque saison est organisé :
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DE LA GRANDE-TERRE À LA BASSE-TERRE !!

Des initiatives communes sont organisées entre les Comités de Paris et du Val de Marne au sein 
d’une commission « Montagne/Escalade 75/94 ».

Les besoins de soutien, d'accompagnement et de coordination n'ont jamais été aussi importants. 
L'embauche à venir d'un salarié à la Ligue Île de France doit permettre d'atteindre ces objectifs.
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L’activité Escalade et Montagne  comprend, aujourd’hui plus de 1700 
pratiquants et 8 clubs ou sections. La discipline continue de se développer 
fortement. En début de saison, les longues files d'attente se multiplient en 
raison d'un manque évident de structures artificielles d'escalade (SAE) dans 
les gymnases de Paris. L'activité prône une pratique familiale, associative et 
populaire non compétitive.

Pour cette activité, plusieurs possibilités sont offertes : le ski de 
randonnée, l'alpinisme, l'escalade  en salle ou pour des sorties sur falaise, 
la descente de cascades de glace, le terrain d'aventures, les stages de 
secours en montage et la prévention des risques d'avalanches ou encore 
des formations pour l'acquisition de diplômes.  

Cette saison, le Comité a soutenu le projet Trad USA (une trentaine de personnes sur les falaises 
rouges de l'Utah en octobre 2013) et une initiative d'insertion par l'escalade de femmes en 
situation de précarité. La pratique partagée parents/enfants, une des particularités FSGT, connaît 
aussi une belle dynamique.

Le foot à 7 auto-arbitré se pratique exclusivement sur le mode de la compétition 
(championnat, coupes régionale et nationale) et tous les jours de la semaine. Le 
challenge de printemps s'est déroulé du 10 avril au 28 juin 2013 et a battu le record de 
participation cette saisons avec plus de 300 équipes.

La progression des effectifs de cette pratique se confirme au fil des saisons. Le 
nombre de pratiquants dépasse aujourd'hui celui du foot à 11.
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Toutefois, cette progression, aussi intéressante soit-elle, a malheureusement ses limites par le 
manque criant de terrains et constitue un frein au développement du foot à 7 sur Paris.

L'augmentation du coût de location des terrains pose la question de 
l'équilibre financier de l'activité et celle de l'accès à tous à cette pratique 
sportive.

La gestion courante de l'activité est faite depuis cette saison conjointement 
par un permanent salarié et un collectif d'une quarantaine de responsables 
de clubs permettant ainsi une autogestion de l'activité par les pratiquants.

En juin 2013, à l'occasion de la manifestation nationale « Planète Foot », près de 400 joueurs, 
venus de toutes les régions, ont participé aux finales du 23ème  National de foot à 7 auto-arbitré. 
Un véritable succès !
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Un challenge régional en lien avec les Comités de l'Île de France est organisé 4 fois par an. Un 
rassemblement national s'est déroulé cette saison à Paris en juin 2013 lors de « Planète foot ».

Le but est de parvenir à ce que ces enfants deviennent les acteurs et les 
producteurs de l'activité - les inciter à sortir de chez eux pour aller au 
gymnase, au stade ou tout autre espace de jeux -  à prendre du recul par 
rapport à certaines de leurs situations - accompagner ces jeunes à 
trouver un équilibre et à se projeter dans le temps pour développer 
leur esprit de solidarité.
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Le foot jeunes  à 5 en salle  permet à de nombreux gamins chaque année de 
s’exprimer physiquement grâce à cette activité. Le foot  est utilisé comme 
instrument de socialisation en proposant un jeu pour tous. Il rassemble des jeunes 
issus de différents milieux et de quartiers souvent défavorisés de Paris.

Cette pratique connaît une certaine érosion de ses effectifs depuis quelques 
saisons. Cette désertion peut s'expliquer, notamment, par la « réputation » 
actuelle de ce football et la difficulté pour certains clubs aujourd’hui d’avoir un 
effectif conséquent pour assumer tous les matchs de la saison ; également, les 
problèmes d’obtention de terrains, la charge financière que représente 
l’engagement d’une équipe et celle de l'augmentation du coût des installations 
sportives à Paris pour les clubs disposant de terrains.

Depuis maintenant trois saisons,  « le challenge de la vie associative -  Raymond 
Sauvé » donne toute satisfaction. Il récompense les équipes ayant eu sur et hors 
du terrain un comportement exemplaire mettant ainsi dans la lumière les 
valeurs défendues par la FSGT. Pour la saison 2012/13, les équipes de l'USMT 
Boissy, de Marine Paris Sports et AS BNP ont été récompensées. A noter que 
pour l'actuelle saison, la cérémonie s'est déroulée le 12 novembre 2013 avec la 
mise à l'honneur de l'AS Muséum, le SF Michel Bizot, l'AS  Barracuda et l'AS 
de Fanchon.
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Le foot à 11  organise les championnats et coupes se déroulant du vendredi soir au lundi soir. Ces 
compétitions sont gérées par une commission qui s'occupe également des phases de brassage 
qualificatives pour le tableau final de la coupe nationale Auguste Delaune.

L'équipe de l'AS Plus loin, qui évolue dans notre championnat, a atteint la finale 
de la coupe Delaune 2013 mais a du s'incliner 3 buts à 1. A noter, également, la 
participation d'une équipe du Comité dans le tournoi fédéral des sélections.

La commission « football » existe depuis la création du Comité en 1966 grâce à ses bénévoles et bien 
sûr la moyenne des âges  augmente. Si les membres actuels sont fiers de ce passé, ils veulent toutefois 
faire progresser leur travail avec un apport plus important de nouveaux bénévoles plus jeunes. La 
meilleure façon de garantir l’avenir du foot à 11.



Le secteur « Jeunesse Education Populaire et Enfance » 
propose aux jeunes une pratique sportive basée sur la responsabilité 
l'échange et la convivialité. L'animation et le contenu des pratiques est 
au cœur du système et doit toujours évoluer pour permettre 
l'épanouissement des jeunes tout en ayant un réel suivi quotidien des 
activités. Chacun étant directement concerné.
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Cette saison, le secteur « JEP et Enfance » a diversifié son domaine. Il contribue au 
développement du Double Dutch en soutenant en particulier le projet « En scène les filles » qui 
connaît un vrai succès. Il a soutenu la « Journée des oubliés des vacances 2013 » et la « Chasse 
aux œufs » organisées par le Secours Populaire Français.

Les rendez-vous judo de la saison a eu lieu le 24 novembre puis le 15 
décembre 2012, un autre le 23 février 2013 et une participation à un stage 
spécifique réservé aux très jeunes le 16 février dernier. L'occasion est 
donnée ici de saluer le club de l’ESC XVème qui, par le dévouement de ses 
bénévoles, permet à l'activité de perdurer.

Le judo  au Comité de Paris regroupe uniquement des enfants et des adolescents, filles et garçons. 
Plusieurs compétitions sont organisées tout au long de la saison. Elles réunissent de façon conviviale 
les jeunes judokas, leurs accompagnateurs et leurs parents.
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Malgré le bon vouloir des organisateurs, ces derniers « fatiguent ». Ils souhaiteraient une relève 
notamment quand se déroulent des compétitions où plusieurs catégories sont sur le tatami.

Une nouvelle compétition, appelée le « trophée Lucien  Jourdain » s'est déroulée 
le 23 février 2013. De même que le championnat national FSGT par équipes 
organisé cette saison à Paris le 18 novembre 2012.

Depuis longtemps, la natation au Comité diversifie ses pratiques en proposant la 
nage avec palmes, des relais sous différents concepts ou des courses avec un 
compte à rebours.N
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La natation réunit essentiellement des jeunes et des adolescents. Grâce au soutien 
de l’ESC XVème, le Comité de Paris maintient la natation dans ses activités 
sportives. Il faut toutefois regretter le peu de clubs participant aux compétitions. 
Des rassemblements de nageurs et nageuses sont organisés le samedi après-midi ou 
dimanche matin à la piscine BLOMET (Paris 15ème). Le premier de la saison a eu 
lieu le 14/10/ 2012.

Là encore, cette discipline sportive perdure grâce à la volonté farouche de quelques bénévoles mais 
pour combien de temps ? 
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Les activités sont planifiées pendant et hors vacances scolaires. Si le foot reste la 
pratique la plus courante, il est également proposé des temps de jeux collectifs 
par catégories d’âges comme les sports de raquettes et différents tournois de 
basket ou handball.

On remarque chaque année, une participation nombreuse d'enfants au tournoi 
de tennis de table de la Halle Carpentier à Paris (février 2013).



10

Le secteur « seniors, forme et santé » a pris un nouvel élan avec 
l'embauche d'un salarié plus particulièrement chargé de développer et d'animer 
ce domaine dont on connaît la place importante qu'il occupe  aujourd'hui.

Au Comité, on recense près de 900 licenciés seniors de plus de 50 ans 
dont 325 de plus de 60 ans.
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rester tout au long de leur vie. La qualité omnisports de la FSGT doit faciliter 
la mise en place de  la multi activités en y intégrant les notions de loisir, de 
détente et de convivialité. Des prospections sont en cours au sein des clubs 
du Comité mais aussi auprès des mairies d'arrondissements, des associations 
de quartiers ou encore la fédération Loisir Santé Retraite avec laquelle la 
fédération a signé un protocole d'accord afin de coordonner les espaces 
possibles de rencontres. 
Il existe déjà un potentiel de pratiquants avec le tennis de table, l'escalade  ou encore la récente 
mise en avant de la marche nordique. Une initiation a d'ailleurs eu lieu le 23 mai 2013 dans le 
Bois de Vincennes. Il s'organise également au Comité des championnats dits de vétérans dans 
certaines disciplines sportives où la notion d'âges est large. Des épreuves spécifiques « seniors » 
pourraient être envisagées en appréciant les risques éventuels sur la santé.

En mai 2013, une équipe mixte du Comité a participé à des échanges franco-italien dans la 
province de Trévise. Ce rendez-vous très fraternel et ludique a réuni plus de 70 participants 
enfants comme adultes de tous les âges venus de toute la France. 

Le tennis dénombre environ 200 de joueuses et joueurs mais seulement une trentaine participe aux 
rencontres organisées par le Comité. Nous constatons à chaque saison des difficultés à fidéliser les 
amateurs de tennis à ces rendez-vous. Le peu de terrain constitue un frein important au 
développement
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Parmi les passionnés d'un tennis différent, où le jeu prime sur l'enjeu et où chacun, 
lors d'un tournoi par exemple, dispute le même nombre de matches, certain(e)s 
s'impliquent non seulement dans les structures du Comité de Paris, mais aussi à la 
commission fédérale de l’activité « tennis » comme dans le domaine international 
de la fédération. Ces bénévoles sont également actifs au sein de la commission 
technique tennis de la CSIT. 

Le volley  se pratique essentiellement en compétition. Le championnat de Paris en 4 x 4 a encore 
progressé cette année. Ce succès tient au fait que les rencontres se font le soir en semaine et qu'il est 
plus facile à mettre en place avec un minimum 4 joueurs par équipe au lieu de 6. Le nombre 
d'équipes en 6 x 6 reste, malgré tout, stable.
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responsables d'équipes le 17 janvier et le 7 octobre 2013 dans les locaux du 
Comité pour fixer les calendriers de compétitions. Quant à l'assemblée 
générale de l'activité, elle a eu lieu le 26 juin  2013.
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Le traditionnel challenge de Paris s'est joué en mai/juin 2013avec des finales 
organisées à la Halle Carpentier le 24 juin dernier. Le championnat féminin, 
organisé avec le Comité 93 a rencontré quelques difficultés qui se sont depuis 
améliorées.

Le tennis de table regroupe une quarantaine équipes dans un (principal) championnat. Une 
certaine stabilité des effectifs est constatée depuis quelque saisons. De même, que la participation des 
clubs aux diverses épreuves est en augmentation.

Comme chaque année, le tournoi de Paris, ouvert aux clubs de l’Île de 
France, de la Halle CARPENTIER s'est déroulé le 27 février 2013 avec 
succès. Lors des championnats de France FSGT individuels, à Brest en mars 
2013, 4 équipes du Comité sont revenues avec un bon bilan sportif dont un 
champion de France en 3ème  série. Les résultats furent similaires pour les 
mêmes championnats par équipe en avril 2013 à Dettwiller (67).

Il faut néanmoins rester vigilant sur le devenir du ping au Comité. En effet, les vétérans 
représentent un fort pourcentage du nombre total d'adhérents. Des compétitions spécifiques 
pour les plus âgés pourraient être envisagées et la commission a pris l'initiative de regrouper les 
clubs » jeunes ».
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Autres activités et manifestations

Avec la gestion quotidienne des activités sportives, le Comité s'emploie à Paris à cultiver 
sa différence et promouvoir un sport populaire accessible au plus grand nombre, sans 
discrimination. L’accès au développement des droits à l’éducation, à la santé, au sport, à 
la culture et aux loisirs est sa priorité. Cette volonté du Comité s'affiche tout au long de la 
saison par ses participations nombreuses aux assemblées, aux manifestations régionales, 
nationales et départementales, à des stages sportifs et à des réunions aussi diverses que 
variées. Toutes ses actions mobilisent de nombreux bénévoles qu'il faut ici saluer.

Des événements marquants :

Le tout début de saison a été marqué par la soirée de mise à l'honneur des 40 bénévoles du Comité le 
12 septembre 2012 dans le salon d'honneur de l'Hôtel de ville de Paris avec plus de 400 personnes.

Cette saison encore, les membres de la commission se sentent bien seuls pour gérer toutes les 
compétitions. Si l'on veut que le volley perdure au Comité, il faut absolument que d'autres bénévoles 
s'investissent. Le comité directeur a décidé qu'une partie du temps de travail du nouvel embauché 
serait consacré à la gestion du volley. Cette solution dépanne actuellement mais doit à terme 
disparaître. 

La commission aimerait pouvoir organiser des tournois de Beach-volley.

Cette saison, la commission en charge de l'activité s'est consolidée en force vive. Elle a remis à 
jour son règlement particulier conçu pour faciliter le déroulement des rencontres.
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L'organisation de « Planète Foot 2013 » a mobilisé plus de 80 bénévoles les 8 
et 9 juin 2013 sur les installations sportives du 20ème. Cette grande manifestation 
nationale a réuni tous les foots FSGT qu'il s'agisse des finales nationales de foot 
à 7 auto-arbitré, de la finale de la coupe Auguste Delaune en foot à 11 ou du 
rassemblement « Jeunes », soit près de 500 sportifs.

A l'occasion de l'aménagement des bords de Seine, décidé par la mairie de Paris, le Comité a tenu un 
stand ouvert au public pour qu'il puisse tester leur condition physique. Cette animation sous forme de 
tests s'est déroulée à partir du 19 juin jusqu'à la mi-août 2013.

Le Comité comme force de soutien :

Au cours de la saison, un soutien a été apporté à la fédération au moment de la sortie du budget des 
sports 2013 du ministère et la répartition des crédits alloués comme au moment de  l'élection, en juin 
dernier, des membres du Conseil d'administration du CNOSF avec l'éviction des représentants des 
fédérations affinitaires. 

Dans le même ordre d'idées, le Comité a constitué des délégations pour participer  :

- à l'Assemblée fédérale des Comités et régions les 19 et 20 octobre 2012 à Créteil.

- à la journée fédérale sur la santé le 16 janvier 2013 à Pantin.

- à l'Assemblée fédérale des activités les 19 et 20 janvier 2013 à Paris 12ème.

- Les « 48h en région » le 28 février 2013.

- à l'Assemblée générale FSGT les 5, 6 et 7 avril 2013 à Brest.

- aux Jeux mondiaux de le Confédération Sportive Internationale du Travail (CSIT) du 2 au 9 juin 
2013 à Varna (Bulgarie).

Le Comité s'est également investi dans :

- l'organisation des stages de formations BAFA du  27 avril au 4 mai 2013.

- le meeting d'athlétisme paralypique de St Denis le 22 mai 2013.

Par ailleurs, le collectif « Statuts et règlements » a remis à jour le règlement 
intérieur du Comité et proposé aux commissions sportives un règlement 
interne permettant d'homogénéiser le fonctionnement de toutes les activités 
sportives.

A signaler également cette saison :

- la réélection d'un membre du comité directeur, Yves JACQUIN, au conseil d'administration du 
Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS).

- l'arrivée de deux nouveaux permanents Flavien WREDE (Secteur Seniors et santé) et de Thomas 
TREUILLET ( JEP et enfance) en remplacement de Guillaume RENAUDIN.

- L'arrêt, que l'on espère provisoire, du Tour des Buttes-Chaumont . Cette traditionnelle et ancienne 
manifestation qui propose des courses dédiées aux enfants annulée en raison de travaux effectués dans 
le Parc du 19ème arrondissement.
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Solidarité et convivialité :

Le Comité a soutenu l'initiative du club Vertical 12 dans son projet réussi 
« l'Escalade, un pas vers l'insertion. » avec l'association le « Palais des femmes ».

Le Comité a organisé pour la 2ème  année consécutive une sortie en forêt de 
Fontainebleau le 16 juin 2013 ouverte à tous ses membres et leur famille.

Faut-il conclure ?

S'il fallait conclure ce bilan sur une note optimiste, on pourrait mettre en avant nos effectifs qui 
progresse. Toutefois, ce résultat ne doit pas cacher d'autres réalités liées au fonctionnement même du 
Comité. Certaines activités n'existent que par la seule volonté d'un ou deux bénévoles passionnés par 
leur discipline sportive (judo ou natation). D'autres membres de commissions estiment, à juste titre, ne 
pas être assez nombreux pour assurer la gestion des compétitions et « se fatiguent » (volley ou 
badminton). On peut aussi citer la commission football qui ne demande qu'à se rajeunir.

Le Comité a renouvelé sa journée de travail le 17 novembre 2012 dans ses locaux 
avec pour thème : « Quel sport pratiquer, pour quel public ?». Pour l'actuelle saison, 
elle a eu lieu le 30 novembre dernier sur le thème : « A quoi sert une assemblée 
générale ? ». Cette journée porte, à présent, le nom de Ghislaine BOUJU, en 
mémoire de notre amie décédée le 21 avril 2013.

La question de la relève est posée. L'avenir des activités en dépend. La 
responsabilité est donc globale. Elle appartient à celles et ceux qui veulent que le 
Comité vive. 

Les membres du Comité Directeur et ceux de la Commission de Contrôle Financier sont élus au scrutin secret par les 
membres de l’assemblée générale départementale, telle que définie aux articles précédents.

Ces membres sont élus à titre individuel tous les trois ans par l’assemblée générale  départementale. Ils sont rééligibles. 
Leur mandat expire à la date prévue par l’élection du nouveau Comité Directeur.

Ne peuvent être élues au Comité Directeur comme à la Commission de Contrôle Financier  :

1° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen 
français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales.

2° Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour manquement grave 
aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif.

Chaque membre est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Sont élus au premier tour de scrutin, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second 
tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité, l’élection est acquise au candidat le plus ancien en 
qualité de licencié à la F.S.G.T.

Références :  Articles 17 et  30 des statuts du Comité de Paris FSGT 

Attention !

Un membre du Comité Directeur ne peut être élu à la Commission de Contrôle Financier et 
réciproquement.

A propos de candidature ….



ASSEMBLEE GENERALE
du VENDREDI 7 FEVRIER 2014 à MONTREUIL

FICHES de CANDIDATUREFICHES de CANDIDATURE

Comité directeur
   Je suis candidat comme membre :

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

Téléphone : ................................................. Courriel :......................................................................

N° de licence FSGT : .......................  Nom du club : ............................................

Fonction au sein du club : ...............................................................................

Date et signature :

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 2014

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 :

ou



ASSEMBLEE GENERALE
du VENDREDI 7 FEVRIER 2014 à MONTREUIL

Nom de l'association :

…...................................................................................................................................................................................................................................

Je serais présent à l'assemblée générale et j'indique, ci-dessous, les noms de ceux 
qui représenteront mon club :

Nom / Prénom N° licence 
FSGT

Fonction dans l'association N° de la voiture * Le buffet **

 * N° de la plaque d'immatriculation de votre véhicule si vous souhaitez bénéficier du parking gratuit (Rue Armand Carrel)

 ** Répondre par « oui » ou par « non » pour le buffet offert par le Comité de Paris 

Je ne participe pas à l'assemblée générale et je donne ma procuration à un membre 
du comité directeur ou à un responsable d'un autre club (voir document ci-après).

Comité de Paris – 35, avenue de Flandre 75019 Paris – Tél. : 01 40 35 18 49 – Courriel : accueil@fsgt75.org

Date : …./..../...........

Signature :

FICHE de PARTICIPATIONFICHE de PARTICIPATION



ASSEMBLEE GENERALE
du VENDREDI 7 FEVRIER 2014 à MONTREUIL

Je, soussigné (e),

Nom : …................................................................ 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/prénom du représentant : …................................................................. N° Licence FSGT : …..............

ou

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

Nom/prénom : ….............................................................. N° Licence FSGT : …....................

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

Cachet de l'association : Fait à Paris, le : …../......./............

Signature,
précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

Comité de Paris – 35, avenue de Flandre 75019 Paris – Tél. : 01 40 35 18 49 – Courriel : accueil@fsgt75.org

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.

PROCURATIONPROCURATION
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