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Compte-rendu de l'assemblée générale 2015 du Comité de Paris

ORDRE  DU  JOUR ORDRE  DU  JOUR 
       18h à 18h 30 :
. Accueil et vérification des Mandats et Procurations

 18h 30 à 20h :
. Ouverture de l’Assemblée générale départementale
. Rapport d’activités de la saison 2013/2014
. Bilan financier de la saison 2013/2014
. Compte de résultats arrêté au 31/08/2014
. Présentation du budget prévisionnel 2013/2014
et votes

    20h à 21h 30 :
. Présentation du livre  offert en cadeau : « Du sport rouge au sport populaire »
suivi d'un large débat sur l'Histoire de la  FSGT

A partir de 21h 30 :
. Clôture suivie d'un apéritif et lunch dînatoire offerts par le Comité

L'assemblée générale annuelle du Comité de Paris FSGT s'est 
tenue le vendredi 6 février 2015 dans les locaux de la CGT à 
Montreuil (93).

Le nombre de groupements sportifs affiliés au Comité de Paris à 
la date du 6  février est de 423. Le quorum est de 40. Le 
nombre de clubs  présents ou représentés au jour de la réunion 
est de 40 soit 99 voix. Le quorum est atteint, l'assemblée 
générale peut donc valablement délibérée.

A ce propos, le Comité remercie les membres de la commission 
de surveillance des opérations électorales, Daniel AFCHAIN, 
Jean-Jacques LOUSTAU et Guy LALLEMENT, pour le travail 
effectué préalablement .

Il est 19h, Rhéda CHERROUF (Président du Comité) et David 
CHEVAU (Membre du bureau) accueillent les représentants des 
clubs affiliés :

« La direction du Comité de Paris, ses salariés, ses bénévoles et ses militants vous souhaitent la bienvenue à cette 
assemblée générale. Votre assemblée générale !

Comme chaque année, fidèles à ce rendez-vous, vous vous êtes mis en quelque sorte en mouvement comme 
l'athlète que vous êtes ou que vous étiez.

Votre présence confirme votre envie de participer, de partager et d'échanger sur le sport que vous pratiquez, sur 
la politique menée par votre comité en terme de gestion et de perspectives d'évolution de la pratique et sur le sens 
que nous donnons à tout cela.

…/...
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 A travers ces actes, nous voulons transformer et diversifier l'expression de notre pratique et lui donner d'autres intentions comme, par exemple, la création 
du 1er salon artistique du Comité de Paris ».

A deux voix, Rhéda et David évoquent quelques temps forts qui ont fait l’actualité du Comité tout au long de la saison :

- La journée de réflexion « Ghislaine Bouju » sur le thème « De la pratique libre à la vie associative fédérée » en décembre dernier avec la présence des 
membres du comité directeur et des commissions sportives.
- Le projet d’organiser une étape régionale de la « Caravane du sport populaire » le 31 mai prochain, Une manifestation, initiée par la FSGT, dans le cadre de 
la célébration de ses 80 ans. Une grande fête du sport et de la vie associative sur le thème pour Paris : « De l'escalade à l'omnisport ».
- La participation aux Assises nationales et internationales du sport populaire du 14 au 17 mai 2015 à Marseille, avec dans le même temps une formation de 
nos bénévoles pour l’animation de ces journées.
- L'organisation, pour la première fois dans l'histoire du Comité, d'un premier salon artistique ouvert à tous les adhérents, leurs familles et leurs amis à la 
mairie de 10ème arrondissement du 7 au 17 avril 2015.
- La sollicitation fédérale pour la mise en place du Festival des innovations passées, présentes et futures des activités FSGT, prévu en juin 2016,
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En mouvement pour changer, innover et améliorer mais aussi pour résister, avancer et lutter contre toute forme de discrimination, pour 
un sport pour tous. Ce mouvement est aussi le nôtre au quotidien en contact avec les adhérents et les clubs. 

En mouvement aussi pour construire la pratique de demain en organisant la journée de travail et de réflexion « Ghislaine Bouju » à 
laquelle vous êtes conviés à participer pour comprendre, analyser et trouver de nouvelles pistes à explorer.

Cette année, nous avons essayé de trouver des passerelles entre la pratique associative et la pratique dite auto-organisée, toujours en 
mouvement pour mettre en lumière notre mode de fonctionnement.

Ils souhaitent que cette soirée soit un moment fort et constructif pour le Comité de Paris. Cette assemblée doit être un lien démocratique 
pour un sport au service du plus grand nombre et pour l’émancipation de chacun.  C’est dans toute sa diversité que le Comité de Paris 
trouvera sa place pour une pratique fondée sur le droit à la culture, à la santé et bien sûr au sport.

En conclusion de ces interventions, une vidéo, réalisée à l'occasion des Assisses, est projetée. Elle reprend les principales activités qui font 
que la FSGT reste une fédération différente par ce qu'elle défend et ce qu'elle propose.

Enfin, un bel hommage est ensuite rendu aux caricaturistes du monde entier avec la projection d'une série de dessins réalisés par des 
militants sur la FSGT et ses activités sportives.



Les différents initiatives de l'activité « Escalade » :  « La montagne-escalade, activité ascendante par excellence, grimpe toujours en nombre d 'adhérents. Elle 
tente aussi de réfléchir et de dynamiser sa vie associative. Des tout-petits aux personnes handicapées, des jeunes fougueux aux vieux montagnards, tout le 
monde, suivant ses capacités, peut s'élever aussi haut que possible  ! Avec ses 9 clubs et près de 2100 licenciés, l'escalade FSGT se porte bien. Elle organise, 
aussi bien, des activités sur des structures artificielles d'escalade (SAE) à Paris que des sorties en province  avec au menu de la grimpe en falaise, du ski de 
rando, de la cascade de glace ou de l'alpinisme. Tout un programme pour permettre aux parisiens de s’oxygéner. Toutes ces activités sont bien évidement 
encadrées par des bénévoles finement formés par les plus expérimentés … »

- La finale de double dutch du projet « En scène les filles »  : « Vous savez sans doute que le secteur « Jeunesse Éducation 
Populaire », fédère des associations de quartiers comme de grands clubs omnisports, en passant par des associations 
d'éducation populaire et des clubs de préventions spécialisées. Il développe, également, de nombreuses activités sportives. 
Le foot bien sûr, à travers un championnat de foot en salle le samedi après-midi regroupant environ 200 jeunes, mais 
aussi le Tennis de table et son challenge avec la participation d'une dizaine de clubs ou bien encore le Double Dutch avec 
deux sessions de formation. Pendant les vacances scolaires, des olympiades d'athlétisme, des initiations de speedminton, de 
basket et d'escalade, entre autres, ont vu le jour.

LE RAPPORT D'ACTIVITÉS

Sous forme de quizz - le « Drop-FSGT » - Adeline RIX, Thomas TREUILLET, Mourad MAZOUZI et Chris AGNISSAN, abordent l'essentiel des activités de 
la saison 2013/2014, notamment :

Également, la participation active à de grands événements tels que la chasse aux œufs, la Journée des oubliés des vacances, la Fête de l'Humanité, la Fête du 
Comité Départemental Olympique & Sportif de Paris (CDOS) ou le Festival des pratiques partagées. Ces actions ravissent les enfants dès le plus jeune âge... ».

Le foot à 11 comme le foot à 7 : « Depuis sa création, le foot à 7 auto arbitré représente une innovation FSGT qui répond à 
l'attente d'une grande partie de la population passionnée par le foot avec comme vision : « le jeu devient l'enjeu ». Il est, 
depuis quelques saisons déjà, la première activité du Comité en nombre de pratiquants. Seul, le manque de terrains freine 
sa progression. A la fin de la saison, on dénombrait 4270 joueurs pour 329 équipes engagées dans des compétitions qui se 
déroulent tous les jours de la semaine et sur toute l’année sportive. L’activité du foot à 11 regroupe 101 clubs affiliés au 
Comité de Paris soit un total, toutes compétitions confondues, de 476 équipes qui évoluent du vendredi soir au lundi soir 
dans différents championnats ou coupes. 

Le foot en salle offre tout au long de la saison la possibilité aux jeunes de s’exprimer physiquement grâce au foot. …/... 
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Les stages de formation :  « Vous n'êtes pas sans ignorer que le Comité de Paris, œuvrant pour l'autonomie et l'émancipation de ses adhérents, propose de 
nombreuses formations. Parmi celles-ci, le Brevet d'Aptitude aux Fonctions de l'Animateur (BAFA) qui a rassemblé une trentaine de stagiaires sur deux stages 
de formation générale ou les formations d'animateurs de marche nordique qui ont permis l'ouverture de nouvelles sections. Le Comité contribue également 
aux formations régionales comme le Certificat de Qualification Professionnelle d'Animateur de Loisirs Sportifs ou nationales comme le Brevet Fédéral de 
Football. Cette saison a aussi vu la reconnaissance de plusieurs membres titulaires du Livret Fédéral de l'Animateur ... ».

Les initiatives du Comité :  « Depuis 80 ans, la FSGT est une force de proposition pour de grands événements populaires. Le Comité de Paris n'est pas en reste 
pour organiser ce genre d'initiatives, sur des thématiques très diverses alliant réflexion et pratiques sportives. Les derniers exemples en date, sont la journée 
omnisport à Fontainebleau en juin 2014 où des enfants des écoles du 19ème comme des militants nouveaux ou chevronnés ont pu se côtoyer pour découvrir 
ou redécouvrir des activités sportives (ou culturelles) de plein air. Il y a eu aussi l'organisation de l'Assemblée Générale de la FSGT à Paris en avril 2014, où nos 
militants ont répondu présents pour que l'on puisse accueillir comme il se devait toutes les délégations fédérales. Également, la journée « Ghislaine Bouju », 
journée de réflexion pour le Comité de Paris, un moment ludique, convivial et intense pour aider à construire la vie associative de demain ... ».

Il est utilisé pour parvenir à ce que les enfants soient, à la fois, les acteurs et les producteurs de leur activité. C’est aussi un moyen de 
les inciter à sortir de leur quotidien pour aller dans les gymnases, les stades et autres espaces de jeux. Aujourd’hui, l’organisation du 
foot à la FSGT est un défi dans le contexte actuel de marchandisation du sport et le creusement des inégalités ... ».

Le secteur « Seniors/Santé/Forme » :  « Le Comité de Paris a fait de l'accompagnement des seniors l'une de ses priorités. Nous 
proposons des activités accessibles et ludiques qui passent par l'innovation des contenus de nos pratiques. Notre objectif est de 
promouvoir l'activité physique et ses bienfaits. Nos activités (la gym équilibre, la gym mémoire, le cirque, la marche nordique, la 
multi-activité, etc.) sont d'abord adaptées aux besoins des seniors afin d'être au plus près de la réalité du terrain. Tout cela, vous le 
savez sans doute. Il faut à présent se mettre au travail ... ».

Les activités de raquettes :  « Le badminton FSGT parisien compte environ 600 licenciés répartis dans une 
douzaine de clubs. Seule une centaine de pratiquant(e)s a réellement participé aux activités organisées d’octobre à 
juin. Plusieurs solutions de jeu sont proposées : des tournois, des rencontres « découverte » (3 pour la saison 
2013/2014) et le prochain rassemblement national qui aura lieu cette année à Avignon.
L’activité « Tennis » compte 5 clubs affiliés à la FSGT. Ils participent tous aux compétitions parisiennes dont le 
challenge par équipe. Le tournoi individuel de la saison précédente n’a pas été reconduit. 

…/...
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Cette formule de compétition mise en place a donné satisfaction.
L’activité « Tennis de table » est pérenne depuis de nombreuses saisons. 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 championnats individuels par niveaux - des compétitions féminines, en individuel comme en doubles, 
même si nos féminines ne sont pas assez nombreuses et le grand tournoi annuel régional, un incontournable de la saison. 

LE RAPPORT FINANCIER
Cécile ESON (Trésorière) et Dominique CHAZAL (Trésorier adjoint) commentent des différents documents et tableaux projetés sur écran. Tous ces éléments 
figurent sur le dossier n° 2 adressé, préalablement, à tous les clubs affiliés du Comité.

Le compte de résultats arrêté au 31 août 2014 :
 Il présente cette année un résultat bénéficiaire de 3 354,41 € contre 10 391,14 € la saison dernière. On remarque, pour les charges, une baisse significative 
des dépenses des commissions sportives et une relative augmentation des frais de personnel, due au remplacement provisoire d'une de nos salariés. 
Concernant les produits, on constate une augmentation du soutien aux commissions sportives. A noter l'ajout des coûts des stages de formation BAFA aussi 
bien en charge qu'en produit. Le total du résultat est de 534 499,41 €.

Le Bilan 2013/2014 :
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L'activité « Judo » regroupe uniquement des enfants qui ont participé à 5 compétitions et au challenge annuel. La Natation, elle, propose des compétitions 
pour les enfants comme les adultes tout au long de la saison, Ces 2 activités reposent, principalement, sur l'implication de l'ESC XV  ... ».

Ce bilan, correctement suivi et positif compte tenu des réserves du Comité. Le fonds associatif (les disponibilités) représente 
75 % des charges de l'exercice. Il laisse théoriquement une avance de trésorerie raisonnable.

Le compte de résultats et le bilan sont adoptés à l'unanimité.

Le budget prévisionnel de la saison 2014/2015 :

Il est en augmentation. Comme les années précédentes, les estimations des affiliations et des licences sont raisonnables, 
elles restent dans les mêmes proportions que celles constatées de la fin de la saison dernière. …/...



Pour les charges comme pour les produits, les postes sont relativement stables si on les compare à ceux de la saison passée. A signaler toutefois, une 
augmentation du « Soutien aux commissions sportives ». Afin de présenter un budget prévisionnel en équilibre, une dotation sur nos fonds associatifs 
correspondant à 39 810 € a été effectuée. Le total du budget est de 565 780 €.  Des explications sont, également, données sur une nouvelle ligne 
budgétaire nommée « Valorisation du travail des bénévoles » mais qui n'est pas budgétisée. Cette valorisation comptable ne relève d'aucune obligation. 
Toutefois, elle contribue à donner une image fidèle de l'action associative du Comité et donc d'améliorer la sincérité des comptes. A la demande de Sam 
ALTABEF (ESC 11), des précisions sont données sur les raisons d'une telle initiative.

Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité      

Le rapport de la commission de contrôle financier

En accord avec les autres membres de la commission (Nicole COLLIN et Georges Raymond CHIPAN), Jean Gruez donne
lecture de leur rapport annuel. La CCF s’est réunie le 22/01/2015 (extraits) ...

« Sur les ressources : on observe des effectifs en légère  hausse essentiellement due à l’activité escalade … La prudence du comité en matière de prévisions, 
entraîne un résultat toujours supérieur au prévisionnel ... Il fonctionne essentiellement grâce aux ressources des clubs ... Les contrats emplois représentent 
13% des charges du personnel.
Sur les charges : on constate des coûts de services extérieurs en hausse de près de 20% sur un an ... Il est à noter une nette baisse des dépenses des 
commissions sportives ... Les aides pour les projets des commissions sportives sont toujours inférieures aux prévisions.
Synthèse du résultat annuel : Il est à signaler que la situation du comité reste satisfaisante … La créance des clubs est bien suivie mais reste importante ... Le 
comité maîtrise ses dépenses et gère correctement son budget … que regretter, une nouvelle fois, que les activités sportives ne profitent pas de ce 
développement ... La démarche du Comité d'inciter les commissions sportives à s'investir ... va dans le bon sens … Les manifestations importantes organisées ... 
devraient faire l’objet de prévisions budgétaires précises 
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… aucune activité sportive nouvelle, ne vient enrichir l'offre faite aux clubs ... certaines activités sont en régression lente et continue … la 
répartition foot à 7 / foot à 11 continue de se creuser au détriment de la seconde. Seule, l’activité « escalade » progresse. Le problème des 
installations sportives est toujours au cœur des préoccupations  … Ce point particulier mériterait d’être mieux pris en considération car il 
est un réel frein aux possibilités de développement du Comité.

Le prévisionnel : Concernant les projets … l'enveloppe prévue, bien que peu ambitieuse (2,7% du budget), est en relation avec les dépenses 
antérieures... Pour éviter les mauvaises surprises, les subventions ont été revues à la baisse. 

…/...



LE DÉBAT SUR L'HISTOIRE DE LA FSGT
Cette séquence est présentée par Danielle GOZIN et Michel FUCHS. Dans le cadre de la célébration des 80 ans de la FSGT, le Comité s’est positionné pour que 
le débat de son assemblée tourne autour de l'Histoire de notre fédération, du Comité et de ses clubs pour rappeler le sens toujours actuel de son engagement 
en faveur de l'accès du plus grand nombre aux pratiques physiques et sportives.

Plusieurs petits groupes étaient invités à "deviner" la légende de différentes photos de la FSGT. Un moyen ludique de parler de la fédération et de ses combats 
pour le sport ouvrier puis populaire depuis 80 ans. Chaque image a toujours une fonction et un message à délivrer.
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24 décembre 1934
Rue de la Grange aux Belles 75010 Paris

Congrès de fusion
À l'unanimité les délégués de la FST

et de l'USSGT décident de créer la FSGT 1950 - Finale de la coupe de la VO 
organisée par la FSGT

Illustation publiée en 1936 
dénonçant les JO de Berlin 

1952 Bucarest  - Rencontre de basket

1941 - Auguste DELAUNE au coté
de Guy MOQUET

Camp d'internement de Châteaubriant 1903 - Stade Jean BOUIN - UASG
Paris 1936

Départ de la délégation FSGT
 pour l' Olympiade populaire de Barcelone

Du côté des charges prévisionnelles, on retrouve une ligne budgétaire exceptionnelle en relation avec les manifestations liées au 80 ans de la FSGT.
Conclusion : Le Comité de Paris se porte bien et est correctement géré. … Ses orientations pour la saison en cours vont dans le sens de la sécurité, mais un 
effort est peut-être à faire dans le développement des activités sportives et des projets des commissions. »



Tour de Buttes 
Chaumont 

Initiative populaire 
omnisport 

Depuis 1984

Stage Maurice BAQUET à Sète 1970

1955 - Fête de l'Huma
Première  tour d'escalade

Petit journal de l'ES 15
qui deviendra l'ESC15

Grand club historique FSGT 
 du comité de 105 ans 

Course pour la Paix
entre sportifs palestiniens et israéliens

1936 - Les filles de l'Étoile Rouge 

La FSGT et l'Algérie 
(Section de Blida)

La FSGT  contre l'apartheid en  
Afrique du sud

1936 - Volley ball sur les bords de Seine 

ESC11 volley, champion de France 
FSGT 1956 avec Jean KACEF (n° 0)
Président d'honneur du comité de 

Paris ESC11 né en 1923 

A chaque projection de photos, après les réactions de chaque groupe, Nicolas KSSIS (Historien et permanent fédéral) et Hélène AMBLARD (journaliste et 
adhérente FSGT) ont apporté des précisions sur ces événements qui ont fait la grande et la petite Histoire de la fédération.

A la fin de la séquence, un exemplaire du livre des 80 ans de la FSGT "Du sport rouge au sport populaire" a été offert à chaque participant.
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Ce mardi 27 janvier, a été commémoré le 70ème anniversaire de la libération des camps nazis. Des adhérents et des militants de la FSGT ont été déportés ou 
internés. Ne l’oublions pas. En 2014, on se souvenait aussi 30 ans plus tôt de la marche pour l’égalité. La lutte contre le racisme, la xénophobie, 
l’antisémitisme doit être constante. Les discriminations et le rejet de l’autre doivent être combattus.

La FSGT veut partir à la conquête des jours heureux. Elle en est capable, au-delà des mots, en continuant la transformation de ses activités physiques et 
sportives. Ces activités, nous les adaptons en toute liberté, sans égalité ni fraternité de façade. Nous voulons aussi démontrer qu’il n’y a pas de fatalité. Nous 
résistons face aux pressions de certaines fédérations délégataires nous accusant de « concurrence déloyale » car notre licence ne serait pas assez chère ! 
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INTERVENTION FÉDÉRALE

Emmanuelle OULALDJ-BONNET, membre de la Direction Nationale Collégiale, intervient au nom de la Fédération :

« Mercredi 7 puis vendredi 9 janvier 2015 resteront à jamais gravés dans l’histoire de notre République. Beaucoup 
d’entre nous ont été profondément touchés, meurtris. L’émotion était indescriptible. Mais, dimanche 11 janvier restera 
également dans notre histoire commune. 4 millions de personnes, de citoyens et citoyennes, étaient dans la rue pour 
exprimer leur émotion et leur solidarité. Incroyable. Du jamais vu. Dans nos associations FSGT, à l’image de ce que le 
Comité de Paris a fait ce soir, des formes très diverses d’hommages ont été organisées. Le temps de l’émotion passé, la 
FSGT doit être au rendez-vous des enjeux auxquels notre société est confrontée. Le débat sur le "vivre ensemble", 
incluant celui de la laïcité, est fondamental.

Nous pouvons agir, nous le démontrons tous les jours en mettant le pratiquant au cœur de la pratique, et dans notre capacité à 
nous adapter aux besoins de la population, des adhérents, des associations.

En 2014, nous avons fêté les 80 ans de la FSGT, le Comité de Paris a accueilli son AG. Elle est née pour lutter contre le fascisme, et 
comme le rappellent l’article 1 de ses statuts pour « préparer (ses adhérents) à leur rôle de citoyens au service d'une République 
laïque et démocratique. »  Ne lâchons rien !

Le comité de Paris est déjà mobilisé pour les 6èmes Assises nationales et internationales du sport populaire. Rendez-vous nombreux à 
Marseille du 14 au 17 mai prochain. »



Comme il est de tradition, un diaporama, concocté par Thomas TREUILLET et Jean-Yves PENCREACH, rappelle sous forme humoristique quelques souvenirs 
de cette assemblée générale 2015.

Ce soir là, l'ensemble des participants ont pu constater le dynamisme de nos militants, qu'il s'agisse des membres des clubs, du bureau, du comité directeur ou 
des salariés du Comité dans la présentation des différents points de l'ordre du jour.

PUISQU'IL FAUT CONCLURE

--- Rhéda, peux-tu nous dire ce que t'inspirent les 3 mots de ton ancien président ?
--- « Etre heureux ensemble pour vivre ensemble … Rêver pour avancer … Tous pour voguer vers d'autres 
horizons. »
--- Denis, je te donne 5 secondes pour nous mimer ce qu'était pour toi l'assemblée générale.
Alors, Denis, surpris mais cabotin toujours, s’exécute. Il tend les bras à l'horizontale vers l'assistance puis se retourne, 
passe ses mains dans son dos de façon caressante. Le public agréablement étonné, applaudit.
--- Rhéda, suite à ce mime, quel serait pour toi le mot de la fin ?
--- « Face à une telle réaction, une seule motivation : continuer à travailler ! »

Michel FUCHS interpelle, à sa manière, l'ancien président du Comité (Denis LAMY) et le nouveau (Rhéda CHEROUF) pour un petit jeu improvisé :

--- Denis, dis-moi en 3 mots ce que tu retiens de cette AG ?
--- « Bonheur – utopie - On est dans le même bateau. »

lI était une fois une assemblée générale au Comité de Paris FSGT lI était une fois une assemblée générale au Comité de Paris FSGT 
Quel est ton numéro 

de licence ?

IV

Il faut débat sans les 
collants !

Pour sûr, avec les collants nous 
avons souvent des bas !
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Il n'y jamais de hasard. La preuve : 
 j'ai marqué un but !

… contre son camp !



Tu savais que 35% des gens qui
utilisent des sites de rencontres sont mariés ?

Parles-en à la commission foot

T'as pensé à éteindre en partant ?

Oui, j'ai même fermé le gymnase

Je parlais de la maison !

Nous avons de l'avenir
à long terme !

Je te le dis, il y a des situations pires
que les tiennes qui ne sont jamais arrivées !

On ne me demande rien mais je le dis quand même !

D'accord, mais tu le fais 
en silence !

Ils sont dans un drôle d'état
au comité de Paris 

Tu connais la différence entre
Le foot à 11 et le foot à 7 ?

Oui, 4

Attention ! Ce gars là
ne raconte que des 

histoires !
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