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CONVOCATIONCONVOCATION

Assemblée GénéraleAssemblée Générale
Le vendredi 23 mars 2018 à 18h 30Le vendredi 23 mars 2018 à 18h 30

Salle polyvalente de la CGTSalle polyvalente de la CGT

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

18h à 19h :18h à 19h :
. Accueil et vérification des mandats et procurations.. Accueil et vérification des mandats et procurations.

19h :19h :
. Ouverture de l’Assemblée générale. Ouverture de l’Assemblée générale
. Présentation des comptes arrêtés au 31/08/2017 et des budgets . Présentation des comptes arrêtés au 31/08/2017 et des budgets 
prévisionnels 2017/2018 et 2018-2019prévisionnels 2017/2018 et 2018-2019
. Intervention de la commission de contrôle financier et votes. Intervention de la commission de contrôle financier et votes
. Bilan  d’activités de la saison 2016/2017. Bilan  d’activités de la saison 2016/2017
. Ouverture de la table ronde avec la projection de vidéos sur . Ouverture de la table ronde avec la projection de vidéos sur 
les actions menées vers les réfugiés et les innovations sportives les actions menées vers les réfugiés et les innovations sportives 
de la FSGT + le point sur la situation des installations de la FSGT + le point sur la situation des installations 
sportives à Paris suivis d'un débat avec des personnalités sportives à Paris suivis d'un débat avec des personnalités 
politiques.politiques.

20h 45 : 20h 45 : Intervention fédérale Intervention fédérale 

20h 50 : 20h 50 : Remise des trophées de la vie associativeRemise des trophées de la vie associative

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

A partir de A partir de 21h 30 21h 30 : Clôture suivie d'un apéritif et lunch : Clôture suivie d'un apéritif et lunch 
dînatoiredînatoire

Compte tenu des conditions météorologiques et des conséquences sur la sécurité Compte tenu des conditions météorologiques et des conséquences sur la sécurité 
de tous, nous avons dû reporter l'assemblée générale, prévue le vendredi 9 février de tous, nous avons dû reporter l'assemblée générale, prévue le vendredi 9 février 
2018. Cette annulation nous a paru nécessaire, notamment en fonction de l'état 2018. Cette annulation nous a paru nécessaire, notamment en fonction de l'état 
des routes et des incertitudes pour les transports en commun à cette période.des routes et des incertitudes pour les transports en commun à cette période.

C'est en tout cas avec le même plaisir que nous espérons vous retrouver …C'est en tout cas avec le même plaisir que nous espérons vous retrouver …

le vendredi 23 mars 2018 à partir de 18hle vendredi 23 mars 2018 à partir de 18h

Peut-on imaginer une rencontre sportive qui se déroule une fois dans l'année où Peut-on imaginer une rencontre sportive qui se déroule une fois dans l'année où 
certains joueurs ne seraient pas présents, l'arbitre absent et aucun spectateur. Cette certains joueurs ne seraient pas présents, l'arbitre absent et aucun spectateur. Cette 
situation semblerait inconcevable surtout si en tant que club il est concerné par situation semblerait inconcevable surtout si en tant que club il est concerné par 
l'enjeu ? Il se trouve que cette assemblée générale est le grand rendez-vous annuel l'enjeu ? Il se trouve que cette assemblée générale est le grand rendez-vous annuel 
de tous les acteurs qui font la Comité de Paris. Alors pourquoi « ignorer » cette de tous les acteurs qui font la Comité de Paris. Alors pourquoi « ignorer » cette 
rencontre rendue conviviale par la participation de tous et utile par  l'ordre du jour rencontre rendue conviviale par la participation de tous et utile par  l'ordre du jour 
proposé ? proposé ? 

Pour mémoire, ont été déjà envoyés aux clubs :Pour mémoire, ont été déjà envoyés aux clubs :

- Le dossier n° 1 (cliquer - Le dossier n° 1 (cliquer ici)ici) qui informe sur le bilan de l'activité sur la dernière  qui informe sur le bilan de l'activité sur la dernière 
saison etsaison et le bilan complet des activités des commissions sportives. le bilan complet des activités des commissions sportives.

- Le dossier n° 2 (cliquer - Le dossier n° 2 (cliquer ici)ici) où figure tous les documents comptables (bilan et le  où figure tous les documents comptables (bilan et le 
compte de résultat au 31 août 2017 comme le budget prévisionnel de la saison compte de résultat au 31 août 2017 comme le budget prévisionnel de la saison 
2017/2018 et 2018/2019).2017/2018 et 2018/2019).

A bientôt.A bientôt.                         Le Bureau du Comité de Paris                        Le Bureau du Comité de Paris

Pour participer à cette assemblée, cliquez ici

Vous trouverez dans ce  troisième dossier Vous trouverez dans ce  troisième dossier une fiche de candidature  pour devenir  membre de la commission de contrôle financier. En effet, à cette assemblée une fiche de candidature  pour devenir  membre de la commission de contrôle financier. En effet, à cette assemblée 
générale, nous devrons élire un éventuel nouveau à bulletin secret.générale, nous devrons élire un éventuel nouveau à bulletin secret.

A savoir A savoir (En référence à l'article 14 des statuts) :(En référence à l'article 14 des statuts) :

- La date limite de recevabilité des bulletins de participation est fixée à J – 1 de la date de l'assemblée générale ... - La date limite de recevabilité des bulletins de participation est fixée à J – 1 de la date de l'assemblée générale ... 
- Seuls l- Seuls les licenciés de la FSGTes licenciés de la FSGT à titre individuel, les présidents de clubs affiliés et, sous réserve de l’autorisation du Comité Directeur, les agents rétribués par 
le Comité de Paris peuvent assister à l’assemblée générale ...

http://fsgt75.org/album/file/Fichiers_liens_articles/Assemblees_generales/2018/DossierN1AG2018FSGT75.pdf
http://fsgt75.org/album/file/Fichiers_liens_articles/Assemblees_generales/2018/Dossier2_AG_FSGT75.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_yLsWm99ifUTuYgvUfkOVVSCMuvrmXi8Ickn7YRPS0UHNcw/viewform


Quelques chiffres qui nous situent :

             La FSGT 4800 clubs
15 comités régionaux
73 comités départementaux
270 000 pratiquants

     Le Comité de Paris 395 clubs
         (au 19/02/2018)  28 pratiques sportives

13 193 licencié(e)s

Quelques structures avec lesquelles le Comité a organisé 
plusieurs manifestations cette année :

- L’établissement du Palais de la femme de la Fondation de l’Armée du Salut
-Le Comité d’Études, d’Éducation et de Soins Auprès des Personnes 
Polyhandicapées (CESAP)
- L’Union Nationale des Retraités et de Personnes Âgées (UNRPA)
- L’association SPORTIS
- L’école de la 2me chance (E2C) de Paris
- La Faculté des sports Paris Descartes 

Notre temps fort dans la saison :

Une grande soirée anniversaire pour fêter les 50 
années d’existence du Comité de Paris avec, dans les 
salons d’honneur de l’Hôtel de ville de Paris, le 13 
mars 2017, une représentation théâtrale  « Sport 
Liberté Combat » spécialement écrite par Michel Lalet 
et mise en scène par Natalie Schaevers.

Le scandale de l'année pour le Comité :

La ville de Paris, la Mairie du 18ème et la DJS de Paris ont 
décidé la non-reconduction de créneaux de football sur 
des centres sportifs parisiens, notamment sur le 18ème. Ces 
créneaux nous étaient habituellement attribués depuis de 
nombreuses saisons. Cette décision a perturbé gravement 
l'organisation de nos compétitions. Cette décision est 
intervenue, sans aucun préalable, ni concertation. Des 
démarches sont encore aujourd'hui en cours auprès des 
autorités pour que ces concessions nous soient restituées.

La FSGT et le Comité de Paris innovent toujours :

- Foot à 7 auto-arbitré : Sans tacle, changement tournant de joueurs ...
- Foot à 11 :  carton blanc (sortie temporaire de 5 '), arbitrage à 2, 
touche au pied ...
- Volley ball : l'équimixte en 4x4 (2 femmes + 2 hommes). Les hommes 
ne contrent les filles au filet et smashent à 3m ...
- Escalade : le principe du « grimper en tête » quelque soit le niveau ...
-.Badminton et sa variante le funmiton où le filet est opaque et cache 
ainsi le départ du volant de la raquette de l'adversaire ...

De nouvelles initiatives chaque année :

- Actions vers les réfugiés : des animations sportives 
régulières (Foot, basket,  boxe .. ) Avec EMMAÜS
- Journée « Atout  Sport Seniors » : un rassemblement multi-
sports réservé aux seniors
- Coopération pour l'événement international des « Gay 
Games 2018 ».
-Tournoi de tennis de table pour les personnes en situation de 
handicap ( avec les ESAT)

QUELQUES REPÈRES ...
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La dernière assemblée générale du 24 février 2017 a vu l'élection de 2 membres de la commission du contrôle financier. Toutefois 
d'après nos statuts, cette commission se compose de 3 membres, il lui manque donc un membre.

Le Comité de Paris se doit de pourvoir à ce poste vacant en faisant un appel à candidature (voir document ci-après). Cette 
commission se réunit au moins 2 fois par an. Elle vérifie la conformité et la véracité de l’ensemble des documents comptables du 
Comité de Paris au regard des décisions prises par l’assemblée générale départementale et par le Comité Directeur.

Validation du vote :

Vous avez la possibilité de rayer des candidats. Toutefois le bulletin pour être 
valable doit comporter au moins un nom de candidat non rayé. ATTENTION 
tout rajout de nom entraînera la nullité du bulletin.

ASSEMBLEE GENERALE du VENDREDI 23 MARS 2018 à MONTREUIL (93)

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 :

ÉLECTIONS

Extraits des statuts :Extraits des statuts :

Article 30  : La Commission de contrôle financier est composée de 3 membres au Article 30  : La Commission de contrôle financier est composée de 3 membres au 
maximum, élus au scrutin secret par les membres de l’assemblée générale maximum, élus au scrutin secret par les membres de l’assemblée générale 
départementale … Les membres de la Commission sont élus à titre individuel, tous les départementale … Les membres de la Commission sont élus à titre individuel, tous les 
trois ans par l’assemblée générale départementale. Ils sont rééligibles.trois ans par l’assemblée générale départementale. Ils sont rééligibles.

Article 33Article 33 :  : La Commission de contrôle financier vérifie la conformité et la véracité de La Commission de contrôle financier vérifie la conformité et la véracité de 
l’ensemble des documents comptables du Comité de Paris. En outre, elle vérifie leur l’ensemble des documents comptables du Comité de Paris. En outre, elle vérifie leur 
conformité au regard des décisions prises par l’assemblée générale départementale et le conformité au regard des décisions prises par l’assemblée générale départementale et le 
Comité Directeur.Comité Directeur.

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 16 mars 2018.
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