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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du vendredi 24 février 2017 à 18h 30

Ordre du jour et déroulement de la réunion :

18h à 18h 30 :
. Accueil et vérification des mandats et procurations.

18h 30 à 20h :
. Ouverture de l’Assemblée générale
. Présentation des candidats et élection du comité directeur
. Rapport d’activités de la saison 2015/2016
. Présentation des comptes arrêtés au 31/08/2016 et du budget 
prévisionnel 2016/2017 (Votes)

20h à 21h 30 :
. Perspectives de développement (années 2017, 2018 et 2019)
. Remise des trophées du challenge de la vie associative

A partir de 21h 30 : Résultats de l'élection et clôture de l'AG suivis 
d'un apéritif et d'un lunch dînatoire

Compte-rendu de l'assemblée généraleCompte-rendu de l'assemblée générale
du Comité de Paris de la FSGT du 24 février 2017du Comité de Paris de la FSGT du 24 février 2017

L'assemblée générale statutaire du Comité de Paris de la Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail (FSGT) s'est déroulée le vendredi 24 février 2017 à partir de 18h 30 
dans la salle polyvalente du siège de la CGT à Montreuil (93). L'accueil et l'émargement 
de chaque participant(e) étaient assurés par Lynda BOUZID
et Mohamed BOUDELIA (Membres du comité directeur).

La participation à cette réunion était d’environ 90 
personnes. Le nombre de clubs ou associations 
régulièrement affiliés au Comité à la date de l'assemblée 
est de 398. Les membres de la commission de contrôle des 
opérations électorales (Daniel AFCHAIN, Jean-Jacques 
LOUSTAU et Guy LALLEMENT) signalent qu’en 
application de l'article 4 des statuts le quorum pour cette 
assemblée générale doit être de 40 clubs.

Le nombre de clubs présents ou représentés étant de 57 soit 123 voix, le quorum est donc 
atteint. L'assemblée générale 2017 peut donc valablement se dérouler.

Il est 19 h 15 quand Rhéda CHERROUF (Président du Comité) et Adeline RIX (membre 
du comité directeur) s’adressent à toutes les personnes présentes :

Bienvenue donc à cette assemblée générale assez particulière à bien des égards. D’abord parce qu’elle est élective et qu’une direction 
renouvelée va être élue avec de nouvelles personnes, de nouveaux projets et de nouvelles perspectives, avec beaucoup d'ambition je l'espère. 
Ensuite, c’est une AG qui marque aussi le 50ème anniversaire de notre Comité. Nous célébrerons ce grand moment le 13 mars prochain dans 
les salons de l'Hôtel de ville de Paris avec une prestation théâtrale suivie d'un cocktail. Nous vous invitons à venir nombreux pour marquer 
cet instant dans un lieu aussi historique que symbolique pour le Comité comme pour la ville.  Enfin, cette assemblée intervient aussi à 
quelques jours seulement de deux autres rendez-vous importants : l'AG élective de la Ligue Île-de-France (le 2 mars) et l'AG fédérale, elle 
aussi élective (les 24, 25, 26 mars).

Tout cela se situe dans un contexte politique, économique et social fragile, incertain voire même inquiétant ! Un contexte où tout peut 
basculer, où la vision pour la France n'est plus partagée, où les valeurs humanistes sont contestées, où l’égoïsme et la cupidité règnent. 
Dans ce contexte particulier les mots d'ordre, qui font que la FSGT continue d'exister, sont : détermination, combat et stratégie. C’est 
dans de telles circonstances que ces mots prennent tout leur sens et toute leur signification. 

« Bonsoir et bienvenue à tous. Nous vous remercions de votre présence et de l'intérêt que vous portez à cette assemblée générale des clubs du Comité de Paris 
qui est avant tout la vôtre.
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Rhéda CHERROUF

Adeline RIX

À l'accueil : Guy LALLEMENT, Jean-
Jacques LOUSTAU et Daniel AFCHAIN



Pour conclure, nous dédions cette AG aux militants qui nous ont quitté récemment : Charles PATOZ, Jacques LACOMBE, Lucien JOURDAIN et Serge CONTE. 
Nous leur rendons hommage ».

Michel FUCHS

Michel FUCHS (Secrétaire général du Comité) informe l’assemblée de l'amical soutien de nos élus qui nous accompagnent pour mener à bien 
nos projets : Sergio TINTI, adjoint au maire du 19ème chargé des sports, Andréa FUCHS, conseillère d'arrondissement du 19ème et Nicolas 
BONNET OULALDJ (excusé), Président du groupe Front de Gauche au Conseil de Paris. Nos partenaires avec lesquels le Comité travaille tout 
au long de la saison : Marie LAZARIDIS, Rectorat de Paris (Partenariat « Femmes migrantes » au sein d'une école), Geneviève ROSPART 
(Loisirs Solidarité des Retraités) et Manuel PICAUD de Paris2018 (excusé). Également, la présence de la fédération en la personne de Lydia 
MARTINS VIANA, coprésidente de la FSGT.

PRÉSENTATION DES CANDIDATS À L'ÉLECTION DU COMITÉ DIRECTEUR ET À LA 
COMMISSION DE CONTRÔLE FINANCIER par Danielle GOZIN et Abdenor MEDJOUB (membres du comité directeur).

Tous les futur(e)s candidat(e)s se regroupent face à l’assistance pendant la présentation de cette séquence.

« Voici un des moments le plus important de cette soirée. Vous allez avoir à élire le nouveau comité directeur du Comité de 
Paris pour les 3 prochaines saisons. 24 personnes ont choisi de s’engager pour 25 postes à pourvoir. Les voici réunies 
devant vous. Nous sommes, 9 femmes et 15 hommes, âgés de 30 à 73 ans, avec une moyenne d’âge de 55 ans. Ce n’est pas 
encore tout à fait la parité, mais on y tend. Le renouvellement est d’1/3 par rapport à la précédente mandature ce qui est 
rassurant.

Tous les candidats sont bien sûr licenciés à la FSGT, issus de milieux professionnels divers, salariés du siège fédéral ou de 
notre comité. Ils représentent différentes activités : danse, échanges internationaux, escalade, foot, jeunesse et éducation 
populaire, marche nordique, natation, tennis, tennis de table ou volley. Vous pouvez lire le pourquoi de leur engagement 
dans le document n° 3 expédié aux clubs en début de mois.

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de rayer le nom de certains d’entre eux, ou d’élire la liste entière, mais celle-ci  ne sera valable que s’il reste 
au moins un candidat non rayé. Mais attention ! Tout rajout de nom entraîne la nullité du bulletin. Enfin, sachez que le bureau de vote est ouvert depuis 18h 30 
et fermera à 20h 30.

Nous  les remercions tous pour leur engagement ! »

BILAN SPORTIF DE LA SAISON  par Marie CALISTI et Pablo TURPIN (salariés du Comité). 

Les candidats devant leurs « électeurs »

Pablo TRUPTIN et Marie CALISTI

Parmi les plus grosses activités du Comité, nous retrouvons le foot auto-arbitré à 7, le foot à 11 et l’escalade avec respectivement 
31%, 20% et 18% du total des pratiquants. Suivent ensuite le volley et le badminton avec respectivement 8.5% et 5% des pratiquants. 
Les autres pratiquants sont répartis entre 2.5% et 0.1% parmi les 14 autres activités du Comité.

Par rapport à la saison précédente, on remarque une diminution du nombre de pratiquants en foot à 11 et à 7 de l’ordre de 100 et 150 
licenciés respectivement. En revanche, on constate une augmentation du nombre de licenciés en escalade de l’ordre de 250 licences. 
Les autres activités sont stables avec peu de pertes ou d’augmentation de licenciés.
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La saison 2015-2016 a été riche en termes d’événements pour le Comité de Paris. Salariés, bénévoles et militants ont 
participé à l’organisation du Festival des innovations sportives et à l’International de Foot à 7, tous les deux dans le 19ème 
arrondissement de Paris, aux tournois de foot jeunes IDFoot à Nanterre et dans le 18ème, au Forum des seniors (75019), à la 
Fête Mondiale du jeu (75018) mais également à différents tournois départementaux de tennis de table, de natation, de judo, 
de basket, de natation et de tennis,  sans oublier la devenue traditionnelle journée de Fontainebleau. Au total plus de 400 
bénévoles du Comité ont été mis en mouvement pour accueillir et faire jouer quelques 4000 personnes sur Paris.

BILAN FINANCIER
Cécile ESON (Trésorière générale) et Dominique CHAZAL (Trésorier adjoint) présentent les différents documents et tableaux projetés, dans le même temps, sur 
l'écran. Ils informent, également, que des exemplaires du dossier n° 2 sont à disposition sur toutes les tables. Ce dernier reprend, dans le détail, tous les 
documents comptables de la saison.

Compte de résultats au 31 août 2016 :

Pour cette saison, nous constatons à nouveau un déficit de 5168,58 €. Il est principalement dû à une diminution des produits des commissions sportives. 
Cependant, le poste le plus important « Les frais de personnel » est resté stable et représente 57,43 % du budget. Nous observons que le produit de nos 
ressources provient essentiellement des postes des licences et des affiliations (37,19 %) et celui des engagements pour les compétitions sportives (34,55 %).

Le total du compte de résultats est de 532 726,35 €.

Bilan financier au 31 août 2016 :

Le bilan est à 305 262,68 €. Il est en diminution pour la 2ème année consécutive. Toutefois, il reste à un niveau élevé et laisse
théoriquement une avance de trésorerie raisonnable.

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

Le budget prévisionnel de la saison 2017/2018 :

On observe une légère hausse du budget cette saison en comparaison de celui de la saison 2015/2016, soit un total de 
551 317,00 €. A noter qu’un déficit de 5312 € est envisagé.

Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité
Dominique CHAZAL et Cécile ESON

RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE FINANCIER :

Il est présenté par Jean GRUEZ, membre de cette commission avec Nicole COLLIN et Georges Raymond CHIPAN :

« Deux membres de la CCF se sont réunis le 2/02/2017. Comme chaque année, la CCF a eu accès à cette occasion aux 
documents financiers disponibles (le bilan, le compte de résultat au 31/8/2016 et le budget prévisionnel au 31/8/2017).

…/...
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- Les affiliations sont en légère baisse (-14). Les subventions sont en augmentation en raison des aides à l’emploi supérieures 
aux prévisions (+ 12000).

- L’activité « « football » dans son ensemble continue de régresser (- 4% en 1 an et –6% en 3 ans). La baisse de la pratique du 
foot en salle s’est stabilisée (50% en 3 ans), le manque de créneaux explique  sans doute cet état de fait.

- L’activité « Escalade » continue sa progression (+ 9% sur 1 an). L’évolution des autres activités n’est pas significative.

1.1 -  du côté des ressources :

- Pour les effectifs, à partir des documents remis, il apparaît une divergence entre les différents états. Cette divergence a pour origine les cartes initiatives 
populaires qui sont gérées manuellement alors que les licences sont gérées informatiquement. La différence est de 734.  En tenant compte de ces cartes, les 
effectifs ne sont pas en baisse.

Le travail de la CCF ne porte pas sur l'aspect comptable, qui est de la responsabilité du Commissaire aux Comptes. Il est à noter que la 
société d’expertise comptable a indiqué, je cite « A l'issue de nos travaux, qui ne constituent pas un audit, nous n'avons pas relevé 
d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels ». La CCF évalue la capacité du Comité à suivre et 
à tenir le budget prévu ainsi que les choix faits en matière d’orientations financières par rapport à sa politique vis à vis des clubs, des 
commissions sportives et des projets initialisés par la fédération ou le Comité.
 
1 - Étude des résultats de la saison sportive 2016/2017 et comparaison avec l'exercice précédent

Pour la 2ème année consécutive les ressources sont inférieures aux charges. Les tendances observées :

Le secrétaire général du Comité a assisté à une partie de la réunion et a apporté son aide à la commission financière. Elle a procédé à 
l'examen des documents présentés et a évalué les résultats à partir du prévisionnel de l'année dernière. Par ailleurs elle a analysé le 
prévisionnel proposé pour la saison en cours.

- Le Comité de Paris fonctionne essentiellement grâce aux ressources des clubs. 4 activités représentent 80% des pratiquants 
soit plus de 11300 : le badminton, l’escalade, le football dans son ensemble et le volley-ball. Les subventions représentent 
18% du budget. Les subventions des emplois aidés représentent 11,6% des charges du personnel. Les autres subventions 
représentent 17% du bilan des actifs.

1.2 -  du côté des charges : 

- La location des installations sportives représente 11,5% des charges dans le même ordre que l’an dernier (11%).

- La masse salariale est maîtrisée, elle représente 55% de la charge du Comité. A noter une absence durant 6 mois d’un salarié. On remarque, également, une 
baisse continue des dépenses des commissions sportives. Les aides pour leurs projets sont toujours inférieures aux prévisions. Ce problème est récurrent. 
Cependant quelques commissions font à présent preuve d’initiatives. Peu d’actions semblent avoir été menées dans ce domaine pour les inciter à développer 
des projets.

…/...
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L'activité football, reste de loin l’activité majeure du Comité mais ne progresse plus. La répartition entre foot à 7 et foot à 11 continue de se 
creuser au détriment de la seconde. L’activité « Escalade » progresse toujours sensiblement. La Gym d’entretien progresse, les autres 
activités sont stables

Le problème des installations sportives est toujours au cœur des préoccupations car c'est un élément essentiel pour la poursuite, le 
développement et le maintien de certaines activités. Le foot en salle, le volley ou le badminton par exemple. La FSGT, et notre comité en 
particulier, accueillent de plus en plus de petites structures locales ne possédant aucune installation sportive. Ce point particulier mériterait 
d’être mieux pris en considération car il est un réel frein aux possibilités de développement du Comité.

Le Comité maîtrise ses dépenses et gère correctement son budget  mais la CCF ne peut que regretter une nouvelle fois que les activités sportives profitent peu 
des possibilités budgétaires. Le manque de projets nouveaux est constant. On ne voit pas à travers les comptes rendus du CD, l’incitation des commissions 
sportives à s'investir dans l'élaboration de budgets spécifiques. Si la volonté est présente, elle n’est pas suivie d’effets.  Les manifestations importantes 
organisées par le Comité  devraient faire l’objet de prévisions budgétaires précises. Le budget prévisionnel 2016/2017 a été établi entre novembre 2016 et 
janvier 2017 ce qui permettait de connaître et de chiffrer les initiatives du Comité pour cette saison.

- Les initiatives du Comité, souvent judicieuses et dans un esprit de développement, ne figurent jamais en détail dans le budget 
prévisionnel. Ce point a déjà été signalé par la CCF sans jamais avoir été pris en compte comme par exemple, les dépenses concernant le 
Festival des Innovations Sportives, la préparation du cinquantenaire du Comité. Certaines initiatives indiquées à tort dans le bilan du FIS, 
pour un montant d’environ 14500 €, concernent en réalité plusieurs projets.

1.3 -  Synthèse du résultat annuel

La situation du Comité reste satisfaisante malgré le résultat négatif encore cette année. La créance des clubs est à nouveau repartie à la 
hausse 10000 € (sensiblement identique à la saison 2013/2014). Le secrétaire Général suit particulièrement ce problème et une partie des 
créances ont été couvertes. Un meilleur suivi de ces créances aurait permis d’obtenir un bilan équilibré.

Le budget prévisionnel 2017 prévoit une dépense de 20000 € pour les initiatives du Comité sans aucun détail sur 
celles-ci. Toutefois, certaines sont connues : la cérémonie des 50 ans du Comité dont des dépenses ont déjà été 
comptabilisées, les dépenses inhérentes à la participation de sportifs ou de membres du Comité aux Jeux mondiaux de 
Riga… La CCF regrette ce manque de précision. 

3 – Conclusion

Le Comité de Paris est en bonne santé et est correctement géré. Le nombre de licenciés est relativement stable, voire 
en légère augmentation mais un effort reste à faire dans le développement des activités sportives, dans les projets des 
commissions et dans la prévision budgétaire des grands événements. La CCF ne peut que regretter que ces problèmes, 
maintes fois soulevés, n’aient pas évolués. Le budget prévisionnel 2016/2017 en déséquilibre ne se justifie pas. »

2 - Le prévisionnel 2016-2017

Les projets des commissions sportives ne figurent pas dans le projet de budget. Seule, une enveloppe globale est réservée. Pourtant, l’enveloppe prévue, est en 
relation avec les dépenses antérieures. A effectifs constants, il est probable que la masse salariale sera légèrement supérieure aux prévisions. 
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Sept groupes sont constitués parmi l'assistance, avec un animateur et un rapporteur. Chacun est invité à réagir à ces questionnements, à trouver les liens avec son 
club ou encore à fixer les priorités de développement. Il ressort de ces différents débats :

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT POUR LES 3 PROCHAINES SAISONS. Cette séquence est présentée par 
David CHEVAU (membre du bureau et salarié du Comité), Rhéda CHERROUF et Mourad MAZOUZI (membre du bureau).

Rhéda CHERROUF et Mourad MAZOUZI

ll s'agit de réfléchir et d'aboutir collectivement à des propositions de développement pour le Comité jusqu'à 2020 à partir 
des 8 axes de travail suivants :

     Nos projets en direction de quel public ?
Nos activités ?

Notre politique financière ?
La formation ?

     L'international et la solidarité ?
Les relations avec nos partenaires ? 

 La communication ?
Forces humaines bénévoles et salariées ?

- Aller vers une compétition mélangeant les populations hommes/femmes/enfants/seniors.
- Privilégier l’entraide et la solidarité entre clubs pour le prêt de matériels à l’exemple de l’escalade.

Développement

- Développer une politique de forces humaines bénévoles/salariés dans un espace commun mutualisé.
- Développer, diversifier et rendre visible tout projet vers les pratiques partagées, en direction des seniors de Paris et tout
public éloigné de l'activité physique, sportive et artistique pour diverses raisons.

- Le travail de la nouvelle équipe de direction doit s'orienter vers des actions de formation pour la mise en place de projets
en direction des commissions.
- L'axe Partenaires-Formation-Finances-Communication est à développer.
- Les associations (Paris 2018 Gaygames, FSGL, Violences faites aux femmes,....) doivent être sollicitées en s’ouvrant vers la diversité.

Communication

Nos clubs attirent leurs adhérents par le format des compétitions qui leur est proposé (horaires, tarifs des cotisations, 
convivialité, etc), à l’exemple du foot où les petites structures s’engagent plus facilement au Comité parce qu’ils trouvent 
une possibilité de jouer dans un championnat qui leur convient. Toutefois, ils ne se préoccupent pas trop de leur fédération 
d’adhésion, ils ne viennent pas pour ça. Il y a même des clubs qui ne souhaitent pas communiquer sur leur appartenance à la 
FSGT. Certains s’imaginent que cela pourrait leur être préjudiciable. Ne faut-il pas au final travailler de manière à donner des 
outils de communication à nos clubs pour faire adhérer leurs pratiquants à nos projets et nos valeurs, tout en mesurant la 
limite pour ne pas sombrer dans le commercial ?

- Il est important de communiquer auprès des mairies d’arrondissements et des institutions pour être mieux connu et reconnu.
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Autres propositions :

- Prendre davantage d’initiatives vers les seniors.
- La pénurie chronique de terrains nous mène à réfléchir à de nouvelles activités, moins tributaires des installations sportives, dans d’autres salles ou en plein air.
Cette solution nécessite d’avoir des relations avec les pouvoirs publics et les structures tant départementales que fédérales.
- Faire du lobbying par rapport aux sports  « Fédération Française ».
- L'ouverture à l'International doit être un stimulant.
- Tenir compte des partenaires et construire avec eux la politique publique. Par exemple : quand la ville de Paris met l'accent sur la parité.
- Mener des actions parents/enfants/bébés avec une formation dans ces domaines.

 Par exemple : 
. Faire de la pub dans les bulletins municipaux, notamment ceux diffusés dans toutes les boîtes aux lettres.
. Se faire connaître sur « Sport Easy » et « Onzeo » (sites internet).
. Être référencé sur le site « Que faire à Paris ? ».

- Développer, mutualiser et partager nos moyens de communication afin de rendre visible le projet FSGT dans son ensemble
en corrélation avec celui des clubs du Comité.
- Accentuer les relations de partenariat pour consolider et élargir nos projets.

LES 50 ANS DU COMITÉ DE PARIS
Séquence présentée par Michel FUCHS.

« C’est l’histoire d’hommes et de femmes, engagés dans les combats du XXe siècle, pour que tous
et chacun puisse organiser, décider, pratiquer en toute conscience ses activités de loisir et de plaisir.

C’est un engagement social.

C’est un engagement politique.

Les comédiens pendant les répétitions

L'affiche du spectacle

Le Comité fut officiellement créé le 7 janvier 1967. C'est donc son 50ème anniversaire qui sera fêté le 13 mars prochain dans les salons 
d'honneur de l'Hôtel de ville de Paris avec la présentation d'une pièce de théâtre : « SPORT LIBERTE COMBAT » écrite par Michel 
LALET, adaptée et mise en scène par Natalie SCHAEVERS. Michel lit un texte de l'auteur :

C’est un engagement humain, qui a parfois conduit certains jusqu’à la mort, en raison de leur 
engagement même.

C’est du sport, mais c’est d’abord de l’amitié, de la liberté, de la générosité et une formidable lutte.Les représentants de 
ce mouvement associatif fêtent le cinquantenaire de l’établissement de leur organisation parisienne.
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…/...



INTERVENTION FÉDÉRALE par Lydia MARTINS VIANA, coprésidente de la FSGT, et depuis 30 ans 
militante à la fédération, intervient :

Une courte vidéo, filmée pendant les répétitions de la pièce de théâtre, est projetée. Chacun est invité à assister à cette fête avec la recommandation de 
téléphoner préalablement au secrétariat pour réserver sa ou ses places.

REMERCIEMENTS AUX MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR QUI NOUS
QUITTENT - Séquence présentée par Denis LAMY et Thierry UHRES (membres du comité directeur).

Sont ainsi désignés : Adeline RIX, Fabien CORREIA DA COSTA, Benjamin PAGÈS, Pascal VASSEUR, Maël ROLLIN et
Pierre TELGELBECKERS. Un petit commentaire individuel, fort sympathique, de remerciements leur est adressé.

Denis LAMY et Thierry UHRÈS … de dos !

Ils m’ont demandé d’écrire cette pièce de théâtre. Ce que j’ai fait.

Si vous avez envie de découvrir un univers aussi mal connu que fascinant venez ce jour. C’est GRATUIT ! 

Ne tardez pas si vous pensez pouvoir le faire ! ».

« Bonsoir,

Je vous remercie pour votre invitation. Je suis très heureuse d’être à l’Assemblée Générale d’un comité FSGT très dynamique. 50 ans après 
sa création, le Comité de Paris se porte en effet très bien, même si, nous l’avons vu, il y a quelques différences entre activités. Votre comité 
a une particularité, il est le seul à avoir pour territoire une unique ville, certes Paris, la capitale. Cette situation lui permet d’être 
réellement proche des clubs, des pratiquants et de ses partenaires. Il a aussi une forte capacité de remise en cause ou plutôt il ne se 
contente pas de ses acquis, est en perpétuel interrogations et mouvement, tout en préservant les valeurs historiques qui sont les siennes et 
plus globalement celles de la FSGT. Nous pouvons, vous pouvez être fiers de votre histoire, nous devons, vous devez être lucides sur votre 
présent et offensifs pour l’avenir. Le projet de la FSGT, d’un sport associatif, ouvert à toutes et tous, visant l’émancipation individuelle et 
collective, correspond aux besoins exprimés lorsque l’on interroge les pratiquants ou celles et ceux qui aspireraient à le devenir. C’est 
pourquoi il faut viser un autre rapport aux décisions politiques, notamment en matière de répartition des équipements et de financements. 

Ensuite, pour créer une dynamique entre pratiquants, qu’ils sachent où ils et elles ont adhéré, il serait probablement 
intéressant de renouveler régulièrement l’expérience des défis omnisport mis en place lors du Festival des innovations 
sportives.  L’occasion de partager un moment sportif et festif original.

Pour finir, je souhaite à toute la nouvelle équipe de direction l’énergie et l’enthousiasme pour dépasser tumultes et 
vicissitudes et créer tous ces moments qui font la vie belle. »

Suite à son intervention un émouvant hommage lui est rendu avec un poème écrit et lu par Danielle GOZIN. En effet, Lydia 
quittera, pour raisons personnelles, ses fonctions fédérales après l’assemblée générale de la FSGT en mars prochain.

Lydia MARTINS VIANA

Nous ne devons pas avoir à quémander quelques subsides, mais revendiquer la co-construction des choix politiques. J’interpelle les élus présents sur cette 
nécessaire avancée démocratique.

Danielle GOZIN et Lydia  MARTINS VIAN
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- L'AS BARRACUDA. Cette association existe depuis 1978. Elle compte une cinquantaine d’adhérents dont 40 en 
foot. C’est une habituée des podiums du challenge.

- L'AS PLUS LOIN a eu la meilleure progression dans ce challenge cette année en passant de la 73ème place à la 6ème. 
Elle fut finaliste de la coupe nationale Auguste Delaune en 2012/2013 et compte actuellement 4 équipes de foot à 7.

- Le PARIS PANTIN FC est un club créé en 1989 sous le nom de l’USEG puis Copains FC avant d’avoir son nom 
actuel en 1992. Il compte 52 licenciés.

- L'ASC BNP PARIBAS CTIP date de 1970. Elle engage chaque année plusieurs équipes de vétérans. Elle compte 35 
licences foot.

Séquence présentée par Jean-Jacques LOUSTAU (secrétaire général de la commission football), Hubert CHAMPION et Eric DUCLOS 
(membres du comité directeur).

Jean-Jacques fait un rapide historique de ce challenge créé il y a 7 ans pour tenter d'apaiser les quelques tensions constatées dans la pratique 
de certaines rencontres de football. Ce trophée met en valeur, par un classement, les meilleures équipes de foot à 11 de Paris, en tenant 
compte de tous les aspects de la vie d'un club (résultats, nombre d'unités de pénalités sportives et administratives, formation d'arbitres, 
présences aux assemblées, suivis administratifs et implication dans la vie du football FSGT). En fin de saison, 3 équipes primées 
deviennent les lauréates du challenge de la vie associative. L'équipe, qui établit la plus grosse progression au classement par rapport à la 
saison précédente, est également récompensée.

Hubert CHAMPION et Eric DUCLOS avec l'AS Barracuda

Un jeu de maillots aux couleurs du Comité, symbole du challenge de la vie associative, leur 
est remis par Sergio TINTI, Andréa FUCHS et Marie LAZARIDIS. Les équipes récompensées 
pour la saison 2015/2016 sont :Jean-Jacques LOUSTAU

LE CHALLENGE DE LA VIE ASSOCIATIVE – TROPHÉE RAYMOND SAUVÉ

En guise de conclusion, à chaud, Michel FUCHS demande à Rhéda CHERROUF et Claude SIRIEZ (nouveau membre du 
comité directeur) leurs impressions sur cette soirée :

Pour Claude : « C'est la première fois que j’assiste à cette AG. Je l’ai trouvée bien rythmée, intéressante et motivante ».

Pour Rhéda : « Je trouve qu’une telle réunion a du sens. Elle nous donne le devoir de prendre en compte les propositions qui 
ont été émises ».

Michel poursuit en leur demandant, en tant que "technocrates" du comité directeur s'ils sont aussi des sportifs ?

La réponse est rapide, voire cinglante : « Oui ! » 

CLÔTURE DE CETTE ASSEMBLEE GENERALE 2017

Michel FUCHS et Claude SIRIEZ
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS par Thierry UHRÈS qui remercie, préalablement, les membres de la commission de 
contrôle des opérations électorales. Il annonce que les 24 candidat(e)s inscrit(e)s sur la liste sont tou(te)s élu(e)s.

 - LES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR

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

SOUVENIRS DE FIN DE RÉUNION
Un diaporama, réalisé par Jean-Yves PENCRÉACH (membre du comité directeur) et Pablo TRUPTIN (salarié du Comité), est projeté sur l’écran. Il reprend, de 
façon humoristique, certains moments de la soirée et quelques facéties attribuées, bien malgré elles, aux personnes présentes.

Afin de finir ce moment convivial en beauté, toute l’assistance est conviée à partager un sympathique buffet préparé par Cécile et Jude ESON, Abdenor 
MEDJDOUB, Claude SIRIEZ, et beaucoup d’autres …

… FIN

Thierry UHRÈSAprès cette proclamation de résultats, l'ensemble des membres du nouveau comité directeur se réunit afin d'élire les membres du bureau.

- LES MEMBRES DU BUREAU

Sont élu(e)s : Rhéda CHERROUF (Président) – Michel FUCHS (Secrétaire général) – Thierry UHRES (Trésorier) – Jean-Yves PENCRÉACH (Secrétaire 
général adjoint) – Cécile ESON (Trésorière adjointe) – Mourad MAZOUZI - David CHEVAU – Abdenor MEDJDOUB – Denis LAMY (Membres) – Amina 
ESSAIDI (Invitée permanente).
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Voilà de quoi vous réveiller, je vais
vous parler des comptes ...

Je ne sais pas, je n'ai jamais fumé du synthétique !

Comme terrain de jeu, qu'est-ce que
tu préfères : l'herbe ou le synthétique ?

Ma parole, il se croit à la cérémonie
des « César »

C'est qui ?

Et lui ?

Embauché comme médiateur à la DNC

J'ai du mal à faire mouiller le maillot à mon équipe.

Fais-les jouer sous la pluie !

Merci pour ce trophée qui me va droit au cœur. Merci à ma mère qui     
m'a vu naître, à ma femme qui m'a dirigé, à mon chien qui m'a muselé, 

au banc de touche qui m'a supporté, à mon vélo qui m'a transporté. 
Merci encore, je vous aime tous … ! 

Tu tapes « âne » et tu auras du son ! 

Je n'entends plus rien sur mon portable ?

La nouvelle chargée de la com'
à la fédération !
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