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

le vendredi 28 février 2020 à 19h 00

ORDRE DU JOUR

. Accueil et vérification des mandats et 
procurations.
. Ouverture de l’Assemblée générale
. Présentation des candidats à l'élection 
du comité directeur
. 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
. Intervention fédérale
. La Remise des trophées de la vie 
associative
. Diaporama de l'AG
. Proclamtion des résultats des élections
. Clôture de l'assemblée générale

… suivie d'un cocktail préparé par 
« Cuisine mode d'emploi(s) ».

L'assemblée générale statutaire du Comité de Paris  de la 
Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) s'est déroulée le vendredi 
28 février 20120 à partir de 19 h dans les locaux de l'école « Cuisine Mode 
d'Emploi(s) » du grand chef étoilé Thierry MARX dans 20ème. Cette année, l'AG 
avait la particularité d'être élective. L'accueil et l'émargement à l'arrivée des 
participant(e)s étaient assurés par Claude SIRIEZ, Dominique CHAZAL 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 générale est de 400. Les membres de la commission de contrôle des 
opérations électorales (Jean-Jacques LOUSTAU, Claude FABRE aidés de Thierry UHRÈS) signalent qu’en 
référence à l'article 4 des statuts qui précise : « Pour délibérer valablement, l'assemblée générale doit 
comprendre au moins 10 % des groupements sportifs affiliés à la FSGT, par l'intermédiaire du Comité de Paris, 
présents ou représentés ». Le quorum pour cette assemblée générale doit être de 40. Le nombre de clubs présents 
ou représentés étant de 54 clubs, soit 128 voix, le quorum est donc atteint.

L'assemblée générale 2020 peut donc valablement se dérouler.

Denis LAMY et David CHEVAU (Membres du Comité directeur) accueillent les participants et informent du 
déroulement de la réunion. Il est annoncé que contrairement aux assemblées générales précédentes, il n'y aura 
pas cette fois-çi de groupes de travail chargés d'échanger et de débattre sur un thème particulier. Ceci en raison 
des impératifs de timing et de l'organisation des élections dont il est précisé les modalités de vote.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EST OUVERTE  par Rhéda CHERROUF (Président) et Michel FUCHS (Secrétaire général). A tour de rôles, ils 
commentent, sous forme d'échanges de points de vue, à partir de photos projétées sur écran. Ces images sont volontairement significatives de l'histoire du Comité 
de Paris depuis sa création en 1967 et de son évolution depuis. L'idée de cette présentation est d'imaginer : « Et si les images pouvaient parler, que diraient-
elles ? » (Extraits) :
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La création en 1967 du 
Comité de Paris FSGT 
avec à la tribune Jean 
Maurize, le premier 
secrétaire général.  On y 
voit une communauté de 
militants qui décide de se 
réunir pour créer,  une 
organisation démocratique 
et sportive résolument 
populaire à Paris et rendre 
le sport accessible à tous.

Sur la Place de l'Hôtel de Ville de Paris, le Comité organise un grand 
rassemblement avec des animations sportives offertes au public parisien. 
Pour la circonstance, la ville de Paris et ses élu.e.s ont mis à notre 
disposition cette place emblématique : une belle reconnaissance. Une 
centaine de bénévoles ont œuvré toute la journée pour la défense du sport 
populaire : « La rue était à nous ce jour-là  ! ».

Pour briser les préjugés, et en 
solidarité avec les réfugiés, la 
mise en place d'activités 
sportives spécifiques, avec le 
soutien d'un certain nombre de 
nos clubs et d'associations 
partenaires. Franchir ce 
grillage pour récupérer un 
ballon : tout un symbole.

Le Tour des Buttes-
Chaumont et ses 25 ans 
d'existence. Une course pour 
les enfants de différentes 
catégories d’âge. D'une 
génération à une autre, le 
gamin d'hier peut devenir 
l'animateur d'aujourd'hui.

L'équimixte  : un groupe 
de filles et de garçons 
ensemble, devant une 
cage, qui pratique le 
football avec des règles 
adaptées visant la mixité et 
une véritable convivialité.

Une pyramide humaine effigie d'un 
moment rare dans les salons 
prestigieux de l'Hôtel de ville de 
Paris pour les 50 ans du Comité. 
Plusieurs centaines de spectateurs 
ont assisté à une  pièce de théâtre 
écrite pour l'occasion sous le titre 
« Sport Liberté Combat », un 
hommage à notre histoire. Un 
grand souvenir.

Un passage de témoins, ceux 
d'hier, d'aujourd'hui et surtout de 
demain. Une autre équipe est en 
place pour poursuivre, innover et 
s'engager grâce à ses salariés, ses 
bénévoles et ses militants. Qu'un 
hommage leur soit ici rendu.

Une manifestation où la 
FSGT est à nouveau dans 
la rue. Telle une fédération 
éminemment politique, 
mais non partisane, qui 
dénonce l'injustice sociale 
et qui prône un sport 
accessible à tous.

Le foot à 7  : une 
innovation de la FSGT 
issue des grèves de 1968. 
L'auto-arbitrage favorise 
l'émancipation. C'est un 
foot de plaisir où tout le 
monde joue.
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Rhéda pour son dernier mandat, après 6 années de présidence, souhaite une bonne et longue vie au Comité de Paris et à ses clubs.

UN HOMMAGE est rendu à ceux qui nous ont quitté cette saison : Raymond SAUVÉ (Prédident d'Honneur de la commission Football) et Alain WACHÉ 
(Animateur de gym FSGT). Il est également signaler la disparition récente de Clément ESCALON (de l'AS des Arènes), militant de la cause du volley FSGT.

« Un être humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit. C'est un immortel qui commence. »

Raymond SAUVÉ (94 ans)
en août 2019

Président d'honneur de la commission foot à 11 du Comité 75Animateur de section gym FSGT

Alain WACHÉ (90 ans)
en juin 2019

LA PRÉSENTATION DES CANDIDAT.E.S à l'élection des membres du comité directeur et de la commission de contrôle financier est faite par 
Jean-Yves PENCREACH (Membre du comité directeur). Chacun est invité à se lever à l'appel de son nom.

Soit 25 candidat.e.s pour 25 postes à pourvoir (CD) et 3 candidat.e.s pour 3 postes à pourvoir (CCF). Il est demandé à tous les votants de bien vouloir le faire avant 
20h 15 (Fermeture du bureau de vote).

LA PRÉSENTATION DES DOCUMENTS DE TRÉSORERIE est assurée par Thierry UHRÈS (Trésorier général) et Cécile ESON (Trésorière 
générale adjointe) à l'aide d'un écran où sont projetés les documents relatifs à la trésorerie. Il est précisé que ces derniers figurent dans le dossier n° 2 de l'AG, 
envoyé aux clubs fin janvier 2020 et sont, également, à la fin de ce compte-rendu.

- Compte de résultat et bilan financier arrêtés au 31 août 2019 : 

Comme vous pouvez le constater le résultat de l'exercice est excédentaire (23 905,78 €) cette saison. Cette situation n’était pas 
arrivée depuis 3 saisons. Cet excédent réalisé est, notamment, dû à des dépenses maîtrisées malgré quelques dépassements  :

. Autres achats : plus 3  000 € sur le prévisionnel et le réalisé 2017/2018.

. Sur les initiatives budgétisées à 5 000 € et concernant le projet en faveur des réfugiés, de l’école de la 2ème chance, de l’initiative 
de la Place de la Bourse et du Tour des Buttes-Chaumont. La réalisation est à hauteur de 5 833 €. On peut se féliciter que sur ce poste 
nous ayons presque réussi à rester dans notre budget et ceci malgré les projets de l’école de la 2ème chance et de la Place de la Bourse 
qui n’avaient  pas été prévus à l’origine.Cécile Eson et Thierry Uhrès
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Nos félicitations aux commissions sportives qui ont su maîtriser leurs dépenses (soit moins 10 000 € sur le prévisionnel et moins de 23 000 € sur le réalisé 
2017/18) ainsi que le poste « Frais de personnel » qui est à moins 11 000 € sur le prévisionnel et à moins 21 000 € sur le réalisé 207/18. Mais soyons réalistes, ce 
bon résultat est dû en grande partie à certains mouvements de personne.

Pour info, les frais de personnel représentent 54% de notre budget.

Des rentrées positives sont également  à signaler telles les affiliations et les licences où nous enregistrons 14  000 € supplémentaires sur la dernière saison.

Tout ceci nous aura permis d’arriver à un excédent à hauteur de 23 905,78 € et de porter nos fonds propres à 219 029.66 €.

Comme il s'agit de la présentation du dernier budget de cette mandature, un petit rappel de nos résultats précédents :

- 2016 / 2017  : un déficit de 10  289.62€
- 2017 / 2018  : un déficit de 16  164.27 €
- 2018 / 2019 : un excédent de 23  905, 78 €

Soit un déficit réduit à 2 548.11 € pour les 3 saisons de cette mandature.

LES BUDGETS PREVISIONNELS

Les budgets prévisionnels 2019/2020 et 2020/2021 restent dans la continuité des saisons précédentes avec toutefois une légère baisse prévisible des licences au 
regard des premières estimations. Si elle ne se traduit pas trop dans les chiffres, c'est principalement dû à l’augmentation du prix de la licence cette saison, soit 
0,50 €. Pour mémoire, une augmentation avait été votée par l’Assemblée Fédérale en prévoyant une hausse étalée sur 3 ans.

Concernant les projets des commissions sportives, les recettes comme les dépenses sont équilibrées. Nous avons ajouté 2500 
€ pour l’organisation du championnat de France FSGT de Beach volley ainsi que le rassemblement fédéral de tennis. Ces 2 
compétitions nationales auront lieu à Paris.

Pour les dépenses, les grosses variations concernent la participation au R2M qui doit se dérouler à Marseille le week-end de 
Pâques 2020. Le Comité y enverra une délégation avec une équipe féminine de volley et une autre de walking-foot. Un 
budget de 3000 € est prévu pour ces participations.

Cette saison, la principale initiative du Comité concerne l’organisation d'une semaine sportive qui se déroulera du 11 au 17 
mai 2020. Pour cet événement exceptionnel, il est provisionné 35 000 €.

Les frais de personnel représentent 52,68 % du prévisionnel 2019/2020. En 2020/2021, ils représenteront un peu plus de 55% ceci en prévision d'éventuels 
mouvements de personnel qui s’effectueront sur ce budget.

Au niveau des subventions, on devrait enregistrer une augmentation de 15 000€ pour celle concernant  la Ville de Paris.

En conclusion, le prévisionnel 2019/2020 est à hauteur de 539.100 € et celui de 2020/2021 à 556.200 €.

Thierry pour son dernier mandat, en tant que trésorier général tient à remercier Cécile pour son engagement et le travail effectué à 
ses côtés. Également, Mylène LATTANZIO pour la comptabilité, Nicole COLLIN de la commission contrôle financier et enfin 
tous les membres de la commission politique financière.
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L'INTERVENTION DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE FINANCIER par Dominique CHAZAL.

Cette commission est composée de  Nicole COLLIN en coopération avec Thiérry UHRÈS.

« Cette année le résultat du Comité de Paris présente un bénéfice  qui s’élève à 23 905,78 € .Ce bénéfice est essentiellement dû à 
l’augmentation du nombre des clubs et des adhérents, mais pas  uniquement. La forte diminution des charges y a contribué. On note 
également  :

. Les frais de personnel qui passent de 56,7% à 53 % sur l’ensemble des charges) et surtout une meilleure régularisation des frais des 
commissions sportives, ainsi que de l’aide à l’emploi.

. L’augmentation du nombre d’adhérents concerne principalement les activités football, escalade, et volley-ball.

. La subvention reste pratiquement la même que la saison passée.

Aujourd'hui, la situation du Comité est plus que satisfaisante grâce à son redressement spectaculaire. Il faut continuer dans cette voie ».

LE BILAN SPORTIF DE LA SAISON 2018/2019

Cette séquence est animée, conjointement, par Marie Lyse LOUNÈS et Pablo TRUPTIN (salarié.e.s du Comité) avec Jérémy ROQUE et Christ BATOHA  (service 
civique).

Afin de mieux connaître le Comité de Paris, Jérémy propose un quiz qui pose diverses questions à l'assemblée afin de bien situer 
ce qu'est, aujourd'hui, le Comité de Paris sur l'échiquier du sport parisien comme :

RÉSULTATS DES VOTES SUITE À LA PRÉSENTATION DES DOCUMENTS DE TRÉSORERIE

- Sur le compte de résultat et le bilan 2018/2019 :  Abstention = 0 Contre = 0 Pour = 54. 

- Sur les budegts prévisionnels 2019/20 20 et 2020/2021 : Abstention = 0 Contre = 0 Pour = 54

Tous les docoments sont adoptés à l'unanimité.

Concernant les principales activités possédant le plus de licencié.e.s, dans l'ordre d'importance : le foot à 11, le foot à 7 et le foot en salle = 6651 
– L'escalade = 2866 – Le volley ball = 1239 – Le badminton = 602 – Le tennis de table = 366.

Jérémy Roque

- Sur les 20 dernières années quelle saison a connu le plus grand nombre de pratiquants ? Réponse : celle de 
2018/2019
- Qu'elle a été la proportion de femmes pratiquant une (ou des) activité sportive la saison dernière ? Réponse : 
22 %.

A son tour, Christ précise que le Comité, la saison dernière, représente un total de 26 activités pour 15 116 
licenciés et 414 clubs affiliés. 

Christ Batoha

Dominique Chazal
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Il est fait ensuite le point sur l'évolution des effectifs en les regroupant par discipline. Sont en progression : les seniors, les arts martiaux, la musculation, les 
activités « enfants » et le handball. Sont en régression : basket ball, les échecs, le footsalle, le tennis et la natation.

Ensuite, Pablo projette plusieurs vidéos pour illustrer les principaux thèmes développés lors de la dernière mandature  :

. Le sport pour les réfugiés à la Porte de la Chapelle avec le concours des joueurs de clubs accueillants, en référence à l'expérience de 
l'association « Melting pass ».

. Le sport à tout âge, avec d'un côté la course pédestre pour les 6-14 ans appelée « Le Tour des Buttes Chaumont » et organisé, chaque année, 
au mois de mai. D'un autre côté, le succès du walking football, une activité foot au rythme adapté plus particulièrement aux retraité.e.s (sans 
courir et sans contact).

. Le sport mixte dans toute sa diversité  :

- Le basket-ball avec le club de jeunes du 19ème  arrondissement « CROSSOVER » qui organise des tournois mixtes pour les 14-20 anPablo Truptin

- Le football avec la mise en place d'un tournoi mixte sur la place de la Bourse (Paris 20ème) en coopération avec le club des Sportif.ves.

- Le volley-ball avec le championnat équimixte qui se déroule depuis 3 ans avec 16 équipes dans une formule de championnat inédite en France.

Il rappelle les différents contacts pris par le Comité pour ces différentes actions et activités : la volonté affirmée d'un sport pour tout.e.s.

Enfin, Marie Lyse, à l'aide de diapositives, énonce les différentes orientations de développement du Comité pour la prochaine 
mandature avec comme grands axes :

- Le projet "Sport Réfugiés" - le sport senior notamment avec le Walking Foot - La mixité et la féminisation de nos pratiquant.e.s - Le 
projet "Sport Midi" pour développer le sport en entreprise - La favorisation du développement des petites activités qui ne sont pas 
fédérées au sein du Comité tels que  la plongée ou le  rugby… D'autres perspectives pour l'actuelle saison sont annoncées comme le 
Festival Parisien des Sports du 11 au 17 mai 2020 avec pour slogan : « Du sport et bien plus encore ». Marie Lyse Lounès

Il s'agit de proposer plusieurs événements sur toute la semaine organisés par une vingtaine de club du Comité de Paris, et en clôture l'organisation du Tour des 
Buttes-Chaumont , le dimanche 17 mai prochain. La question sur les conséquences de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est 
soumise au débat : Quelle peut être son influence, positive ou négative sur le développement du sport parisien et en particulier sur celui du Comité ?

Marion FRADIN du club « FC Paris Arc-en-Ciel » intervient et fait le constat de l'existence au Comité du foot masculin et 
du foot mixte mais elle pose la question de celle du foot féminin ?

Il lui est répondu que le Comité a déjà soutenu des manifestations comme, par exemple, un tournoi de foot féminin avec des 
équipes de jeunes et d'adultes avec le concours du FC Paris 20. Le développement de cette activité, ou de tout autre 
innovation, sera toujours soutenu par le Comité mais il est rappelé que rien ne peut se faire sans des clubs impliqués."

Mourad MAZOUZI (Membre du bureau) indique que ces données ne prennent pas en compte les clubs d’autres 
départements qui participent aux activités du Comité de Paris à l'exemple dule volley. 



Ces derniers prennent leurs licences dans leurs comités d’origine. Cela représente un nombre non négligeable de pratiquants. Il fait également remarquer que ces 
données n’intègrent pas les adhérents qui, avec une licence, pratiquent plusieurs sports en compétition (volley, foot, judo...).

INTERVENTION FÉDÉRALE d'Emmanuelle BONNET-OULALDJ, co-Présidente de la FSGT :

« Au nom de la Direction Fédérale Collégiale, je souhaite tout d'abord remercier et féliciter l'équipe sortante du comité directeur, et en 
particulier Rhéda qui a assumé avec responsabilité, et parfaitement, ces deux mandats. Bonne route à lui, en espérant que la FSGT garde 
une part entière dans son engagement militant. Bonne chance également à la nouvelle équipe qui sera élue ce soir.

L'AG fédérale qui se tiendra à Mandelieu la Napoule dans les Alpes-MAritimes du 27 au 29 mars prochain sera également élective, avec 
un enjeu de taille : la pérennité et la légitimité d'une fédération affinitaire telle que la FSGT alors que la scission du mouvement sportif 
n'a jamais été aussi proche. La proximité de Paris 2024, plutôt que de créer des convergences et de veiller à la complémentarité entre la 
diversité des fédérations sportives, attise la concurrence et des relations conflictuelles.

La FSGT a choisi de se réapproprier le terme « sport populaire » en signature de son logo. Le sport populaire c'est celui qui appartient à 
tout le monde. Nous sommes persuadés qu'une discipline sportive ne peut être la propriété d'une fédération. La délégation conférée par 
l'Etat à une fédération ne lui donne pas le monopole général d'organisation d'une activité. C'est la complémentarité de nos contenus qui 
fait aujourd'hui la richesse du sport français, et qui permet de répondre à la diversité des besoins. Avec les autres fédérations affinitaires 
et multisports, la FSGT continuera à se mobiliser pour faire perdurer cette diversité associative et sportive.

Emmanuelle 
Bonnet-Oulaldj

AS TITANS  (Jérôme DELPERRIÉ)  : Depuis sa création l'AS TITANS ne cesse d’évoluer. Grâce à la motivation constante de ses bénévoles, au renforcement 
régulier de ses structures et à l’évolution régulière du niveau sportif de l’équipe. Elle est au sommet de la hiérarchie du football avec le championnat du Lundi soir 
- Groupe A.

A noter, que Jérôme s’est investi dans la sélection de l'équipe qui défend les couleurs du Comité de Paris, tout en continuant d’être joueur à  l'AS TITANS. C’est 
une source importante de satisfaction.

Araujo Bernardo et
Jean-Jacques Loustau

Très bons travaux à toutes et à tous. »

LA REMISE DES TROPHÉES « RAYMOND SAUVÉ », du Challenge de la vie association concernant le foot 
à 11, est présentée par Jean-Jacques LOUSTAU, Mourad MAZOUZI et Abdenor MEDJDOUB.  Pour rappel, ces trophées 
récompensent les équipes ayant eu, tout au long de la saison 2018/2019, le meilleur comportement tant sur le terrain qu'en dehors. 
Les lauréats nominés cette année sont  :

FC SOLVEIRA (Araujo BERNARDO) : Ce club porte le nom d’un village du Portugal. C'est l'équipe ayant la plus grande 
progression sur la saison au classement général du Challenge. Après quelques saisons en demi-teinte, elle est très motivée pour 
relever tous les défis qui l’attendent. L’association est à présent en phase avec son temps sous la présidence de Bernardo DE 
ARAUJO, une restructuration complète est en marche avec un projet très ambitieux qui mobilise de nombreuses personnes dans 
la vie du Club. Cette équipe de foot joue en championnat du Dimanche matin - Groupe B.
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AS PORTUGAIS de PARIS (Alexandre MARTINS, Olivier ROCHA, Quentin VERDOIA) : Il faut remonter au 10 mai 2003, pour constater 
la création d'une association qui accueille des joueurs portugais habitant Paris. Le succès sportif arrive vite puisque l'équipe grimpe jusqu’au 
plus haut niveau du dimanche matin. Il y a un noyau dur de 15 à 20 joueurs. Les joueurs qui adhérent à ce club ne sont pas obligés d’être 
portugais. Toutefois, le club tente de garder un esprit festif et convivial et surtout Fair Play.

Alexandre Martins

Jérôme Delpérié

FC CANTOU de Paris (Leny ARCAS)  : Une mention spéciale lui est attribuée pour son exemplarité toutes ces dernières 
années en terminant toujours dans les premiers au classement. C'est un club de football qui souhaite maintenir un bon 
niveau de jeu en compétition et conserver le bon état d’esprit qui le caractérise. Créé en 1989 et issu de la Cité des Fleurs 
(75017), ce club regroupait dans la capitale des jeunes de l’Aveyron, du Cantal et de la Lozère. Il compte une vingtaine de 
licenciés pour une équipe et opère au plus haut niveau de la hiérarchie. Elle vient de remporter, sur deux années 
consécutives, le championnat du vendredi soir et a terminé deuxième du Trophée des Champions IDF.

. 
Il sera offert à chaque équipe un jeu de maillots floqué du Challenge de la vie associative.

Leny ARCAS

DIAPORAMA HUMORISTIQUE, écrit et réalisé par Jean-Yves PENCREACH et Pablo TRUPTIN. Il a pour titre : « Le Comité 
de Paris s'affiche ». Il reprend des affiches de films célèbres où les visages des acteurs ont été remplacés par ceux de nos salariés et 
bénévoles du Comité. Des « bulles » appropriées à la situation illustrent  chacune des affiches. Cette séquence a été appréciée et très 
applaudie.

LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS sont donnés par Jean-Jacques LOUSTAU. Il précise que tous les votes ont été effectués 
à bulletin secret  :

Les 25 candidats éligibles comme membres du comité directeur (pour 25 postes à pourvoir) et les 3.candidats de la commission de contrôle 
financier (pour 3 postes à pourvoir) sont tous élus - voir pages 11 et 12 de ce cpompte-rendu.

INTERVENTION SUR LES RÉFUGIÉS par Thomas TREUILLET  :

« Le Collectif International et Solidarité, du Comité de Paris, actif depuis 2017, poursuit l’ouverture historique de la FSGT en faveur des 
personnes exilées.  Actuellement, les deux principaux axes de développement sont l’escalade et le football. L’ensemble des clubs engagés 
dans cette dynamique est recensé sur une carte interactive présente notamment sur la page Facebook du site Paris-Sports-Réfugiés.

Concernant l'escalade : Une demi-douzaine de clubs d’escalade parisiens propose à tour de rôle des séances d’initiation et 
d’autonomisation à des réfugiés venant notamment de la Croix-Rouge Française, d’Aurore ou de l'école Thot. Les plus assidus sont 
ensuite invités à rejoindre un club FSGT près de leur lieu d’hébergement. Tous dons de matériel (chaussons, baudriers…) sont les 
bienvenus. La référente : Mercedes Aguerre - sports.refugies@gmail.com

Concernant le football : Une dizaine de clubs de foot FSGT ouvre leurs portes à des passionnés, mineurs ou majeurs, du ballon rond. Ils 
participent aux coupes et championnats organisés par le Comité de Paris. Vous pouvez soutenir ces projets en entraînant bénévolement ou 
en contribuant financièrement à des cagnottes en ligne, come celle proposée par « Equipe Sans Frontière ».. Le référent : Thomas 
Treuillet - sports.refugies@gmail.com

Thomas Treuillet



LA CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  est réalisée par Michel FUCHS (l'actuel secrétaire général) avec les 2 derniers présidents du 
Comité, Rhéda CHERROUF et Denis LAMY. Ils instaurent un jeu de questions/réponses :

- Michel : Comment et pourquoi êtes-vous devenus Présidents du Comité  ?
. Denis  : Sans doute un moment d'égarement chez moi (rires). J'ai fait ce que j'ai pu mais toujours avec plaisir et heureux d'être là. Je suis fier d'avoir pu 

concrétiser quelques utopies au cours de mes 2 mandats.

.  Rhéda  : Je prendrai la métaphore du football. J'ai hérité d'une belle équipe qui avait la volonté de faire ses preuves. J'ai alors pu 
prendre mes responsabilités comme capitaine d'équipe pour marquer un maximum de buts, tenter de gagner mais aussi parfois de perdre, 
toujours avec élégance.

- Michel : Etait-ce un long fleuve tranquille  ?
. Denis : Un long fleuve tranquille ... pas toujours, il y a toujours des hauts et des bas qui doivent être gérés pour que la barque n'aille 

pas d'un bord à l'autre, mais reste dans l'ensemble maîtrisable et au  final ce fleuve-là est très agréable pour la navigation en équipe.
. Rhéda : Ce n'est jamais facile mais c'est dans l'esprit de la FSGT car on se forme et on apprend sur le tas avec les autres.

- Michel : En 3 mots, c'est quoi pour vous le Comité de Paris  ?
. Denis :  Pragmatisme - Utopie - Ensemble
. Rhéda :  Amitié - Rencontre - Solidarité

- Michel : Quel est votre meilleur souvenir ?
. Denis : La montée en puissance du Comité avec plusieurs initiatives dont celle pour le 50ème anniversaire du Comité dans les salons de la mairie de Paris.
. Rhéda : La fête sur le Parvis de l'Hôtel de ville pour le Festival des innovations FSGT : une réussite avec et grâce à tous.

- Michel : En 1 mot, que pensez-vous de cette AG  ?
. Denis : Surprenante
. Rhéda : Réussie

Il est signalé la présence amicale de Brigitte VANHOEGAERDEN, élue aux sports du 2ème arrondissement de Paris et les absences excusées, 
liées aux futures élections municipales ,de Jean-François MARTINS, Nicolas BONNET-OULALDJ et Cédric ELISABETH,  tous ayant été 
invités à notre assemblée  générale.

Denis Lamy

Rhéda Cherrouf
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- Michel  : Pourquoi vous nous quittez  ?
. Denis :  D'abord, je ne vous quitte pas, je continue à la Ligue IDF aux côtés des autres co-

présidents et puis je serai toujours dans le coin ... pour intervenir "à la demande" ... ce sera une autre 
façon de m'impliquer pour défendre nos valeurs.

. Rhéda  : Laisser sa place c'est quelque part faire confiance à d'autres...et être un peu plus 
présent avec ma famille.

Michel (secrétaire général pendant leurs mandats respectifs) conclut en affirmant : « En tant 
qu'hommes, vous ne m'avez jamais déçu. En tant que Présidents vous m'avez surpris ».

Rhéda Cherrouf, Michel Fuchs
et Denis Lamy



L'assemblée générale prend fin. Tous les participants sont invités au cocktail dînatoire préparé par les élèves de l'école « Cuisine mode d'emploi(s) ». Pendant ce 
temps, lees membres du nouveau comité directeur se réunit dans une pièce à part pour élire les membres du nouveau bureau. Ces derniers se regroupent pour 
décider des futures fonctions de chacun dans le bureau.

De retour après cette réunion, Michel donne la parole à Edwige CARRION, la responsable 
événementiel de l'école. Elle  explique l'origine et le but de cette école de formation et d'insertion 
professionnelle aux métiers de la restauration qui forme, chaque année gratuitement, des dizaines de 
personnes, de tout âge, éloignées de l'emploi et en situation de précarité économique et sociale.

Le Président, nouvellement élu, prend la parole pour remercier l'assemblée de la confiance qu'elle lui apporte pour cette nouvelle fonction. Il 
appelle à ses côtés ses deux prédécesseurs (Denis LAMY et Rhéda CHERROUF) avec lesquels il a eu le plaisir de travailler comme membre du 
bureau puis comme trésorier général sous leurs mandatures. Il souhaite que la nouvelle équipe mise en place ce soir, qu'il s'agisse des membres 
du bureau comme ceux du comité directeur et avec l'aide de nos clubs, continuera le beau chemin déjà tracé par nos anciens.

Présentation du nouveau bureau

Il est 21h 45, l'assemblée générale 2020 est terminée . Les invités peuvent continuer à profiter du cocktail 
dînatoire.

Et comme souvent tout termine en chansons, Alain LECOMPTE, accompagné à l'harmonica par Jean-Claude 
COLLIN, anime cette fin de soirée avec sa guitare et ses chansons populaires... comme il se doit !

Le nouveau comité directeur 

Thierry Uhrès

Alain Lecompte et Jean-Claude Collin
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COMITE DE PARIS FSGT
35, avenue de Flandre 75019 PARIS

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

COMITE DE PARIS FSGT
35, avenue de Flandre 75019 PARIS

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

Puis, il donne la nouvelle composition du bureau composée de 8 membres pour la prochaine mandature  :

Président : Thierry UHRÈS - Secrétaire général : Michel FUCHS - Trésorier général : Mourad MAZOUZI - Secrétaire 
général adjoint : Nicolas LECOCQ - Trésorier général adjoint : Arnaud DESCHAMP - Membres : Charlotte THIONOIS, 
David CHEVAU et Abdenor MEDJDOUB.

Ont participé à la rédaction  de ce document : Danielle GOZIN – Charlotte THIONOIS – Jean-Yves PENCREACH 
avec les aides pérécieuses d'Emmanuelle Bonnet-Oulaldj  - Cécile ESON – Michel FUCHS – Jean-Jacques 
LOUSTAU – Thomas TREUILLET – Pablo TRUPTIN – Thierry UHRÈS.

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
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NOUVEAUX MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR

Emmanuelle
BONNET OULALDJ 

ASJ 12

Mohamed BOUDELIA
AS Belleville

Lynda BOUZID
42 ans - AS Belleville

David CHEVAU
RSC Montreuil

Membre du bureau

Déborah DECHAMPS
Les Sportif.ve.s

Jérôme DELPERIÉ
AS Titans

Jérémy DUFOUR
ROC 14

Cécile ESON 
ASC BNP Paribas

Michel FUCHS
CPS X

Secrétaire général

François GOMÉS
ASM Ondas

Danielle GOZIN
AS Barracuda

Dorel IACOBESCU 
AS Bouvines

Nicolas LECOCQ 
 7ème Océan

Secrétaire général adjoint

Mourad MAZOUZI
SACAMP

Trésorier général

Arnaud DESCHAMPS
Neuf à Pic

Trésorier général adjoint
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Charlotte THIONOIS
RCTF

Membre du bureau

Serge TRACQ
Pour Tikjda

Pablo TRUPTIN
Démocratie Polygonaise

Thomas TREUILLET
Démocratie Polygonaise

Thierry UHRÈS
ESC XV

Président

Quentin REVERT
 Mother Soccer Team

Claude SIRIEZ
 CPS X

 Abdenor MEDJDOUB 
Vertical 12

Membre du bure au

Jean-Yves
PENCREACH

CPS X

Mélanie PIETERS
FC Paris Arc-en-Ciel

NOUVEAUX MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE FINANCIER

Dominique CHAZAL
AS Barracuda

Nicole COLLIN
ESC XV

Yves JACQUIN
AS Barracuda



CHARGES 31/08/2019 Prévisions 
2018/19 31/08/2018 RESSOURCES 31/08/2019 Prévisions 

2018/19 31/08/2018

AFFILIATIONS et LICENCES 298 956,35 290 000,00 289 623,36 CLUBS ET ADHÉRENTS 529 647,86 513 500,00 506 128,23

Affiliations 30 334,96 Affiliations 45 150,80

Sport et Plain Air 10 250,00 Sport et Plein Air 10 250,00

Licences 200 211,03 Licences 437 727,06

Timbres assurances 36 520,00 Timbres assurances 36 520,00

Part Ligue IDF 21 640,36 VALEUR NETTE clubs et adhérents 230 691,51 224 000 00 216 504,87

Poste Escalade (LIDF) 14 079,20 13 500,00 13 437,50 jkj 0 0 0

Autres achats 10 046,92 7 000,00 7 334,12 Subventions 69 000,00 70 000,00 70 333,33

Services extérieurs 95 791,94 94 300,00 97 599,93 bg

Autres services ectérieurs 30 425,55 28 000,00 30 631,67 Autres ptestations et produits 7 993,55 7 000,00 6 169,36

Frais des commissions sportives 38 775,09 48 000,00 61 106,40 Produits des commissions sportives 178 527,74 183 000,00 180 324,44

Initiatives rélaisées 0,00 1 500,00 500,00 Soutien aux commissions sportives 1 500,00 500,00

CSIT 0;00 0,00 0,00 CSIT 0;00 0,00 0,00

Stages de formation  des bénévoles 0,00 500,00 91,00 ;,b 0 0 0

Stages de formation BAFA 0,00 0,00 0,00 Participation aux stages BAFA 0,00 0,00 0,00

Stages de formation d'animateurs BAFA 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Participation aux  intiatives du Comité 5 833,77 5000,00 1 287,29 Participation aux initaitives du Comité 1 261,00 1 500,00  1 287,29

Impôts et taxes 4 018,46 4 200,00 4 174,84 hdf 0 0

Frais de personnel 281 226,64 292 000,00 302 900,36 Aides à l'emploi 20 940,34 7 200,00 27 857,07

Autres charges de gestion 1 861,00 1 500,00 1 461,67 Autres produits de gestion 1 302,84 2 300,00 2 285,12

Charges financières 0,00 0,00 0,00 Produits financiers 3 612,90 4 500,00 4 505,25

Amortissements et provisions 13 551,43 12 000,00 13 386,64 Reprise provisions 5 617,33 6 100,00 6 091,66

Charges exceptionnelles 470,34 0,00 0,00 Produits sur exercices antérieurs 1 038,31 400,00 1 888,76

Résultats (Bénéfice) 23 905,78 0 0 Résultats (Perte) 0 0 16 164,27

TOTAL DES CHARGES 519 985,52 507 500,00 533 911,42 TOTAL DES PRODUITS 519 985,52 507 500,00 533 911 42

- COMPTE DE RÉSULTAT 2018/2019 ARRÊTÉ AU 31 AOÛT 2019 -



STOCKS ET EN COURS 7 938,32 4 464,69 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 0,00 0,00

  Fournitures de bureau et informatique  1653,62  Établissements de crédits 0,00

  Marchandises et matériels sportifs 1 30460  Autres dettes 0,00

Equipements sportifs 4 980,10

AVANCES ET ACCOMPTES VERSÉS 0,00 0,00 AVANCES ET ACCOMPTES REÇUS 62 437,91 93 791,95

   CREANCES 27 253,49 38 568,66 DETTES 83 472 ,71 40 696,12

    Créances  clubs 12 804 59  Dettes fournisseurs 52 958,89

  Créances diverses 5 826,88 Dettes fiscales et sociales 30 513,82

  Subventions à recevoir 8 000,00 Autres dettes 0,00 

  Autres produits à recevoir 622,02

  DISPONIBILITÉS 331 057,38 310 048,00  PROVISIONS RISQUES ET CHARGES 0,00 0,00 

  Banques 31 716,85 0,00

  Livrets et SICAV 297 400,06

  Caisse 1940,47

CHARGES  CONSTATÉES  D'AVANCE 24 757,35 9 567,56  PRODUITS  CONSTATÉS  D'AVANCE 54 000,00 66 000,00

TOTAL  ACTIF  CIRCULANT 391 006,54 326 648,91 TOTAL  DES  DETTES 199 910,62 200 488,07

TOTAL  ACTIF 418 940,28 395 611,95 TOTAL  PASSIF 418 940,28 395 611,95

ACTIF 31/08/2019 31/08/2018 PASSIF 31/08/2019 31/08/2018

Valeur Amortissement CAPITAUX PROPRES

IMMOBILISATIONS 26 130,50 31 182,06 Report à nouveau 0,00 0,00

  Matériel équipements 2 187,00 1 012,61

Agencement 33 151,95 21 697,82

  Matériel 23 020,35 10 450,20 Autres réserves 195 123,88 213 075,44

  Mobilier 12 247,75 11 315,92  Soutien aux commissions sportives 0,00 - 500,00

70 607,05       44 476,525 Soutien initiatives Comité 50 ans 0,00 - 1 287,29

Dépôts et cautionnements 1803,24 1 803,24 1 780,98 Résultat de la saison 23 905,78 - 16 164,27

TOTAL  ACTIF  IMMOBILISÉ 27 933,74 32 963,04 219 029,66 195 123,88

- BILAN AU  31  AOÛT  2019 -



 - BUDGETS PREVISIONNELS 2019/2020 ET 2020/2021 -

CHARGES Prévisionnel 
2019/20

Prévisionnel 
2020/2021

RESSOURCES Prévisionnel 
2019/2020

Prévisionnel 
2020/2021

AFFILIATIONS ET LICENCES 290 000,00 293 000,00 CLUBS ET ADHÉRENTS 520 000,00 525 000,00

VALEUR NETTE CLUBS ET ADHÉRENTS 230 000,00 232 000,00

Poste Escalade 15 000,00 16 000,00

Autres achats 10 000,00 10 000,00 Subventions 77 000,00 87 000,00

Services extérieurs 99 000,00 100 000,00

Autres services extérieurs 30 000,00 31 000,00 Autres prestations et produits 8 000,00 9 000,00

Frais des commissions sportives 40 000,00 42 000,00 Produit des commissions sportives 180 000,00 183 000,00

Projet des commissions sportives 2 500,00 2 500,00 Soutien aux projets des commissions sportives 2 500,00 2 500 ,00

Jeux méditerranéens 3 000,00 0,00 CSIT 0,00 0,00

Stage de formation des bénévoles/animateurs 1 000,00 1 000,00

Stage de formatiuon BAFA 0,00 4 000,00 Participation stages BAFA 0,00 8 000,00

Autres initiatives 35 000,00 15 000,00 Participation autres  initiatives 5 700,00 2 000,00

Impôts et taxes 4 100,00 4 200,00

Frais de personnel 284 000,00 310 000,00 Aides à l'emploi 23 000,00 19 000,00

Autres charges de gestion 1 500,00 2 000,00 Autres produits de gestion 2 000,00 2 300,00

Charges finnacières 0,00 0,00 Produits financiers 3 700,00 3 700,00

Amortissements et provisions 13 500,00 18 000,00 Reprise provisions 6 200,00 6 500,00

Charges exceptionnelles 500,00 500,00 Produits exceptionnels 1 000,00 1 200,00 

TOTAL DES CHARGES 539 100,00 556 200,00 TOTAL DES RESSOURCES 539 100,00 556 200,00
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