
Dossier n° 1

ORDRE DU JOUR

. Accueil et vérification des mandats et procurations.

. Ouverture de l’Assemblée générale

. Rapport d’activités de la saison 2018/2019

. Présentation des comptes arrêtés au 31/08/2019 et des 
budgets prévisionnels 2019/2020 et 2020/2021
. Présentation des candidats et élection du comité 
directeur
. Intervention fédérale
. Clôture de la réunion...

… suivie d'un dîner préparé par « Cuisine mode 
d'emploi(s) ». L'occasion d'offrir à tous nos bénévoles et 
militants un repas d'exception.

LE MOT DU PRÉSIDENT
Cette mandature n'a pas dérogé à la règle. Elle 
fut riche en événements sportifs qui vont des 
innovations sur le thème de l'équimixite et le 
foot-marché comme nos actions vers les 
réfugiés, la réussite « d'Atout Sport Seniors » 
ou notre participation à « Paris Gay Games » 
jusqu'à l'anniversaire pour les 50 ans du 
Comité dans les salons de l'Hôtel de ville et le 
retour des courses du Tour des Buttes-
Chaumont, et j'en oublie ! Ce bilan 
relativement positif ne doit pas nous cacher 
une autre réalité, celle de la crainte sur 
l'avenir du sport associatif menacé par la 
nouvelle gouvernance du sport. De notre 
assemblée générale élective sortira une 
nouvelle direction pour les 3 prochaines 
saisons du Comité. Je lui souhaite 
sincèrement de la réussite, de l'envie et le 
plaisir, toujours renouvelé, du bénévolat. 
J'arrive à une fin de mandat de Président, je 
peux donc me permettre un conseil celui de 
rester plus que jamais vigilant pour perdurer 
dans ce qui fait et fera notre spécificité, notre 
différence et notre force demain. 

Rhéda CHERROUF
Président du Comité de Paris

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE
de tous les clubs et activités du Comité de Paris

le vendredi 28 février 2020 à 19h 00

École « Cuisine Mode d'Emploi(s) » - 3/7, rue Albert Marquet 75020 Paris
(Métro : Maraîchers ou Alexandre Dumas – Parking proche : rue du Clos)

LE MOT DE LA DIRECTION FÉDÉRALE COLLÉGIALE  
Vive le sport populaire à Paris !

D’après les récentes données du Ministère des sports, la FSGT reste la première fédération non olympique en 
nombre d’adhérent.e.s à Paris. La marque d’un ancrage historique qu’elle a su développer, parfois dans des 
luttes nécessaires pour obtenir des moyens adaptés, en proposant des contenus d’activités physiques et sportives 
adaptées au plus grand nombre, et en particulier aux milieux populaires. Ses championnats en semaine et week-
end en volley-ball ou en football (à 7 auto-arbitré - à 11), des activités spécifiques pour les petits et petites 
judokas, un tournoi découverte de badminton et de funminton, une pratique familiale et associative unique en 
escalade avec escapades en blocs, falaises et montagnes,  des rassemblements pour tous les niveaux de nageurs, 
des jeux de raquettes, tennis et tennis de table avec différents tournois, des échecs aussi, des courses sur route, 
du vélo, ainsi que des activités spécifiquement adaptées aux seniors et aux jeunes. La FSGT à Paris a fait parlé 
d’elle dans les médias en 2019, grâce au lancement du football marché ludique et accessible au plus grand 
nombre, ou encore à celui du football mixte. Le documentaire “Just kids” ou l’épopée d’une équipe de football 
FSGT composée de jeunes mineurs isolés, à Paris a rassemblé plus de 200 personnes en novembre 2019 au sein 
de la Maison du sport français, siège du Comité National Olympique et Sportif Français. A l’image de Paris, la 
FSGT est unique. Merci à tous ses bénévoles et ses clubs, à l’équipe du Comité de Paris, qui lui donne autant de 
vivacité et de couleurs, et qui rappellent chaque jour que le sport, à condition que les contenus soient adaptés, 
est une source d’émancipation humaine exceptionnelle. 

                                                               Emmanuelle BONNET-OULALDJ



- LE CONTEXTE ET L'APPEL À CANDIDATURE -- LE CONTEXTE ET L'APPEL À CANDIDATURE -

Une mandature sur 2017 - 2018 - 2019

Le Comité de Paris de la FSGT se doit 
d’effectuer, chaque saison, un bilan de ses 
activités et avec lui l'examen de la pertinence de 
ses actions et les raisons de ses engagements. Il 
cultive sa différence dans sa lutte du droit pour 
tous à l’accès aux sports et aux loisirs dans une 
démarche omnisport, sans exclusion et une 
volonté émancipatrice. Sa seule ambition est de 
contribuer à ce que le sport populaire soit un 
véritable progrès social. Cette année, il s'agit du 
bilan de la mandature 2017 à 2019.

Au milieu de nos actions, la politique

Qu'on le veuille ou non, la politique, même dans 
notre monde associatif, demeure au cœur de nos 
préoccupations et décide aussi de notre 
développement. Comment pourrait-on nous 
reprocher notre crainte sur les prochains résultats 
des élections municipales à Paris ? Comment ne 
pas s'inquiéter sur la nouvelle  gouvernance du 
sport, du  remplacement du CNDS par l'ANS une 
façon pour l'état d'un désengagement sans 
précédent remettant ainsi en cause notre liberté et 
notre capacité à la diversité des besoins de la 
population ? Un chemin qui va droit vers la 
marchandisation du sport.  Comment ne pas 
s'alarmer, aujourd'hui, quand certaines fédérations 
délégataires cherchent à imposer aux clubs de 
licencier tous leurs adhérent.es au sein desdites 
fédérations ?

Une démarche empêchant ainsi l'adhérent.e de 
choisir la fédération à laquelle il ou elle souhaite 
se licencier pour la pratique de son sport favori. 
Même, la région Île-de-France s'y met en décidant 
de financer par des « Chèques Sport » uniquement 
les clubs qui développent des actions sportives en 
direction des jeunes, des femmes, des seniors ou 
des personnes en situation de handicap. Sauf que 
ces aides iront aux clubs affiliés à des fédérations 
unisport délivrant des licences auprès de publics 
spécifiques (cas des clubs relevant des fédérations 
françaises handisport et sport adapté). Un 
dispositif  qui exclut d'office nos clubs comme 
ceux des autres fédérations affinitaires alors 
que ce sont des missions prioriatires pour elles.

Evoquons aussi la bataille pour le sport à l'école. 
Enfin, que penser des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024 à Paris ? Certains peuvent 
s'en réjouir, quand d'autres constatent déjà des 
signes de transferts de budget en dotations et 
subventions qui ne peuvent que nous inquiéter 
pour demain. Quel en sera l'héritage  ?

Dans ce contexte difficile qui remet en cause trop 
souvent l'avenir même du monde associatif que 
nous défendons, nous n'avons pas d'autres choix 
que de nous mobiliser pour que vivent les 
activités sportives et de loisirs accessibles à tous. 
Et c'est ce que nous faisons, tous les jours avec 
nos clubs  !

Des structures solides

Si depuis 1934, la FSGT a fait la preuve de son 
efficacité, elle le doit avant tout à ces milliers de 
bénévoles qui avec le temps, par leur engagement 
dans les différentes structures ont fait ce que nous 
sommes aujourd'hui, une fédération qui 
appartient à celles et ceux qui militent pour le 
droit au sport pour tous, en particulier vers  les 
publics les plus éloignés de la pratique sportive.

Tout au long de cette mandature, le Comité a 
tenu, selon ses statuts, des assemblées générales 
de  clubs et d'activités. Il a organisé 23 comités 
directeur et 41 réunions de bureau sans oublier 
celles des collectifs d'activités, des commissions 
sportives et de la commission de contrôle 
financier. Aujourd'hui encore la solidité du 
Comité de Paris est dûe à ces mêmes structures 
composées de bénévoles soutenues par les 
salariés du Comité.

A ce fonctionnement structurel  s'ajoute la gestion 
des activités du foot à 11, à 7, à 5, du footsalle, du 
volley, du tennis de table, du tennis, de la 
natation, du judo, de l'escalade, du badminton 
impulsées conjointement par les salariés et les 
membres des commissions sportives, sans oublier 
toutes les tâches administratives et les 
participations aux réunions fédérales et 
régionales.  De plus, deux membres du comité 
directeur siègent à la direction de la Ligue Île-de-
France .

Ce travail soutenu tout au long des saisons 
porte ses fruits puisque l'on constate une 
stabilité de nos effectifs sur cette mandature.
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De l'avant, toujours de l'avant

Le Comité de Paris cherche toujours à développer 
des contenus permettant à chacun.e d'entrer dans 
l'activité de son choix, de s'y sentir bien et d'y 
progresser et ainsi mettre au cœur de son 
action les valeurs de solidarité et de fraternité. 
Plusieurs actions vers différents publics ont été 
menées ces dernières années dans le souci de 
permettre à l'adhérent.e de pratiquer à son niveau 
et à son rythme.

Comme pour les seniors en proposant des 
activités sportives, ludiques et non compétitives 
adaptées pour optimiser leur niveau de forme et 
donc leur santé. Toujours dans le souci d'ouvrir la 
pratique sportive à un plus large public, la marche 
nordique comme le walking foot (foot marché) 
ont permis aux personnes de plus de 50 ans de 
recouvrer le goût de l'effort et le souvenir de leurs 
jeunes années.

La mixité est un axe de développement important 
pour le Comité. Il le prouve en organisant le tout 
premier championnat de foot autoarbitré à 7 
équimixte, ainsi qu'un championnat équimixte de 
volley et bientôt pour le basket et le hand. Avec la 
même approche, il apporte son concours aux 
rencontres ou tournois de foot féminin à 11 
comme en autoarbitrage. Le Comité a organisé ou 
soutenu différentes manifestations en direction 
des personnes en situation de handicap ou 
polyhandicapés mais surtout en incitant les clubs 
à ouvrir leurs pratiques sportives à ces personnes. 

Fidèle à sa vocation d'accueil de tous les 
publics, sans discrimination, le Comité a lancé 
le projet « Paris Sport Réfugiés », piloté en 
coopération avec l'association «  SPORTIS », dont 
le but principal est l’intégration par le sport pour 
des centaines de réfugié.e.s dont l'accès aux 
sports est impossible dans les autres fédérations. 
Des actions spécifiques vis à vis des femmes ont 
également été mises en place.

Candidat.e  ?

Notre sollicitation à être candidat(e) à cette 
élection au Comité Directeur est une façon de 
redéfinir la place de chacun.e d'entre nous dans 
l'association en venant en aide à autrui et de se 
faire du bien à soi. Quelle meilleure preuve de 
soutien à la vie associative que d’être acteur du 
fonctionnement et du développement de son 
association ?  Quoi de mieux qu’une immersion 
dans une association comme le Comité à travers 
une mission bénévole et engagée pour développer 
ses compétences et apporter ses qualités 
humaines. 
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Si vous l’êtes déjà dans votre club, une certaine 
logique voudrait que vous le soyez également 
dans la gouvernance du Comité de Paris. La 
solidarité ne se décrète pas, mais se construit pas 
à pas dans la durée. Le monde associatif offre 
aujourd’hui un bouquet de solutions adaptées 
aux besoins et aux sensibilités de chacun.e 
pour permettre aux associations d’allier 
qualité humaine et utilité sociale.

Quelques rappels  :

Le comité directeur comprend onze à vingt-cinq 
membres. Ses membres sont élus à titre 
individuel, à bulletin secret, tous les trois ans par 
l’assemblée générale départementale. Ils sont 
rééligibles. Le mandat du Comité Directeur 
expire à la date prévue par l’élection d'un 
nouveau Comité Directeur. Dans le même temps, 
il est procédé à l'élection des membres de la 
commission de contrôle financier élus à titre 
individuel également tous les trois ans par 
l’assemblée générale départementale. Ils sont 
rééligibles.

Le Comité a toute sa place dans le monde 
associatif avec une pratique fondée sur le droit de 
tous à la culture, à la santé et aux sports.

En 52 ans d’existence, le Comité a toujours 
cherché à adapter ses règlements techniques, ses 
formes d’organisation comme ses approches 
politiques et pédagogiques pour rendre les 
activités physiques et sportives (APS) accessibles 
au plus grand nombre. Encore aujourd’hui, il 
prône des valeurs, issues des combats du 
mouvement ouvrier.

Ce document qui vous a été présenté souhaite 
mettre au centre de nos préoccupations  la 
pertinence et la visibilité de nos pratiques 
sportives et de notre fonctionnement.     

Cette assemblée générale 2020 revêt un 
caractère exceptionnel et particulier. Elle 
décidera de l'avenir du Comité alors soyons 
présents au rendez-vous !



Quelques mots sur ceux qui nous accueillent

Ces parcours d'insertion de courte durée (11 
semaines), qualifiants et immédiatement opérationnels 
permettent d'acquérir des compétences reconnues par 
la branche professionnelle.

Le financement des plateaux techniques est assuré par 
des fonds publics d'État, des collectivités locales, des 
entreprises et des fondations dans le cadre du mécénat.

Ce dispositif est destiné aux publics éloignés de 
l'emploi et en situation de précarité économique et 
sociale : demandeurs d'emploi de longue durée, 
bénéficiaires du RSA, jeunes demandeurs d'emploi 
sans qualification, personnes placées sous main de 
justice.

En moyenne, « Cuisine mode d’emploi(s) » reçoit 
entre 150 et 200 candidatures par session, 50 
personnes sont convoquées en entretien et une dizaine 
est finalement retenue et sélectionnée uniquement sur 
la motivation et la cohérence de leur projet 
professionnel par un jury composé de professionnels.

Quand en 2012 une femme politique, Frédérique 
Calandra, maire de l'arrondissement, et un chef 
étoilé, Thierry Marx, né dans le 20ème, mettent les 
pieds dans le plat cela crée l'école « Cuisine Mode 
d’Emploi(s) » avec une première session de commis 
de cuisine.

Depuis, le concept de cette association aligne les 
succès. L'école est présente à Paris . Villeneuve-
Loubet . Besançon . Grigny . Dijon . Clichy-sous-
Bois . Champigny-sur Marne . Toulouse et Marcq-en 
Baroeul.

"J'ai une conviction : l'apprentissage d'un métier est non seulement une arme contre le 
chômage, mais également le moyen de faire des hommes libres."

Leur challenge : former très vite et 
gratuitement des professionnel.le.s 
aux métiers de la  restauration et les 
accompagner vers l'emploi.

Pour vous rendre au 3/7, rue Albert MARQUET dans le 20ème arrondissement

Stations de métro : Alexandre Dumas (ligne n° 2) ou Maraîchers (ligne n° 9)
Parking à 50 m au 4, rue du Clos 75020 Prais 

Thierry Marx

Pour vous inscrire à cette assemblée générale élective et 
pour être candidat .e. (comité directeur et commission de contrôle financier) :  

cliquer ici

COMITE DE PARIS FSGT 
35, avenue de Flandre 75019 PARIS

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

<<

Vous recevrez le dossier n° 2 de cette assemblée générale à la mi- janvier 2020

https://forms.gle/9FAmJLXP4bFVpZZY9
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
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