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LE BILLET
Partir c’est vous ravir un peu...

J’avais accumulé une ribambelle de titres et de fonctions : président de ceci et cela, trésorier de truc et de bidule, 
administrateur de chose et de machin… J’avais décidé en mon for intérieur que j’allais faire place aux jeunes ! 

CALENDRIER DE FORMA'SPORT
Le Comité Olympique et Sportif de Paris (CODS) met un point d'honneur à garantir la formation du 
mouvement sportif parisien, en ces temps compliqués pour tous. Il propose des formations en 
visioconférence ainsi qu'en présentiel. Quelques formations à venir.

- Premier pas de la comptabilité (en visioconférence) : le 9 mars  et le 18 mai 2021 de 18h à 21h.
- Booster son compte instagram (en visioconférence, articulée sur 2 séances : les 11 et 12 mars 2021 de 
9h30 à 11h30.
- Éducateur Sport Santé (en présentiel sur 2 jours + 20 heures de distanciel en amont) : les 12 et 19 mars 
2021 et les 4 et 11 Juin 2021 de 9h00 à 18h00.
- Utilisation d'un logiciel de comptabilité : BasiCompta (en visioconférence) : le 16 mars 2021 et le 25 mai 
2021 de 18h à 19h30.

La liste complète des formations ici - Inscriptions aux formation, ici

SOMMAIRE

Avant de me retirer je décidai toutefois de faire adopter de nouveaux statuts pour une sorte d’union 
d’associations dont j’avais la charge, dans le but de garantir durablement les équilibres des forces en 
présence. Guerre de tranchée immédiate ! Un certain nombre de jeunes gens dont je reconnaissais 
les qualités et dont je pensais qu’ils étaient tout désignés pour prendre les commandes me menèrent 
une guérilla sans merci, s’opposant farouchement à tout et à son contraire. Après de longs mois de 
mémos et de palabres, se tint une belle assemblée générale. Pleine de réserves à mon endroit, 
houleuse, bruyante mais vivante et pleine de candidats à la candidature... comme on aime quand on 
souhaite voir les militants s’engager vraiment !

À l’issue de cette séance, quand tout fut accepté et voté comme je l’avais souhaité, il fallut procéder à l’élection des 
dirigeants. C’est seulement à cet instant que j’indiquai que je ne me présenterai à aucune fonction.
Incrédulité et stupéfaction dans l’assemblée !

Mais renversement complet des acrimonies, des suspicions, des oppositions. Je partais ? On m’aimait de nouveau. 
Sans réserve.

Michel LALET – Mauvaises Mémoires – Édition du Petit Véhicule  ©2020

http://x0ujm.mjt.lu/nl2/x0ujm/5nzv8.html?m=AVYAACP-PeoAAcgtiRwAAAWMzI4AAAAAnh4AAHz3AA1fMABgNp9F7UkTcGgjSw25ol_kaO3q1AANUrU&b=6bc6d8da&e=81e5eadf&x=9mFMKZGaY-J7NnR9X5it4Q
https://cdosparis.fr/formulaire_formation.php
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ET DEMAIN ? ON EN DISCUTE !
Le Comité de Paris a organisé une soirée-débat le 5 février dernier en 
visioconférence avec ses militants et les responsables des clubs. Le but était de 
faire le point sur la situation actuelle. Nous vous communiquons les principales 
réponses aux questions posées, après la reprise on vous propose :

3 - Les conséquences financières

Les pertes sur les adhésions à l’échelle de la FSGT (Niveaux national, régional 
et départemental confondus) s’élèvent actuellement à un total de 1 600 000 €. 
Pour le Comité de Paris, la baisse du nombre de licences et d’affiliations 
entraînent une perte de recettes de 62 600 € au 31 janvier 2021. Dans le même 
temps, les répercussions de la crise sont aussi visibles sur les engagements avec 
une perte de 32 000 € sur ce poste. C’est donc un manque à gagner de l’ordre 
de 100 000 € qui est à prévoir pour cette saison. Ce qui représente un peu plus 
de 1/5eme de notre budget.

Heureusement, dès le début du second confinement, nous avons activé toutes 
les mesures d’urgence possible (chômage partiel et fonds national de 
solidarité), ce qui nous a permis de toucher, au 31 décembre dernier, un peu 
plus de 31 000 €. Si cette somme reste insuffisante pour compenser les pertes, 
elle joue quand même un petit rôle d’amortisseur à condition que les mesures 
gouvernementales soient maintenues dans le temps.

Les dépenses seront moindres, notamment pour les activités et les installations 
sportives. Nous devrions intégrer dans le budget, toutes les mesures à prendre à 
l’échelle de la fédération et du Comité pour soutenir les clubs et les adhérents 
la saison prochaine. A titre d’exemple, une diminution de 50  % des tarifs 
d’engagements correspond à 60 000 € et une baisse de 25  % du tarif des 
licences coûtera 35 000 € au Comité.

Globalement, pour la saison en cours, et en intégrant les mesures de soutien 
aux clubs et aux adhérents, le budget du Comité serait déficitaire de 100 000 à 
150 000 €, ce qui représente la moitié de nos réserves financières.

Enfin, le Comité espère avoir un soutien de la ville de Paris, sous la forme 
d’une aide exceptionnelle comme cela a été évoqué avec l’adjoint aux sports de 
la ville de Paris lors de notre matinée de travail du 12 décembre dernier.

Cettte mutualisation des savoirs de nos 
pratiques vise à créer et étendre nos 
communs tant sur le plan des concepts 
que des projets et des actions. Cette 
première soirée consacrée aux sorties 
ouvrira un cycle dédié à d'autres thèmes 
sur la montagne et l'escalade.

MONTAGNE /ESCALADE EN VISIO
La commission fédérale montagne et escalade invite les adhérentes et 
adhérents de la FSGT à une première soirée en visio le mardi 16 mars de 19 
h à 21 h sur le thème : «Comment organiser une sortie escalade montagne 
associative ?»  avec pour objectif de comprendre et partager ensemble la 
spécificité de nos modes de fonctionnement, nos réussites et nos points de 
frictions.

Toute la diversité de la FSGT sera présente. avec des participants 
expérimentés de PACA, Grenoble, Bretagne et de l'Île-de-France 
interviendront à partir de leur vécu sur le terrain.

Inscrivez-vous en renseignant le formulaire ici. Nous vous recontacterons 
une semaine avant pour vous fournir les détails techniques et quelques 
documents préparatoires.

CE N'EST PAS LA FSGT QUI LE DIT  !
Suite à la candidature d'Emmanuelle BONNET OULALDJ à la présidence 
du CNOSF, Gérard PERREAU-BEZOUILLE, le Président de la Fédération 
Française des Clubs Omnisports (FFCO) a déclaré  :

« Une candidature courageuse, audacieuse, ambitieuse, forte des qualités de 
cette jeune femme volontaire, de son positionnement «  ni championne, ni 
olympique  » qui va forcément «  faire  bouger les lignes  », amener à 
pousser les débats, reposer avec force les enjeux sur lesquels un travail 
commun a été mené depuis des années ».

La FFCO indique qu'elle a déjà rencontré Patrice MARIN (FF de Ski 
nautique) et Brigitte HENRIQUES (FF de Football), tout les deux également 
candidat.e à cette élection.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCPsmbgliD37Ri62XLuYgC7MVjAytCsfUeF6Lfw5-pRZJ7jw/viewform
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PANDÉMIE
Oui notre nez nous pîque
Foin du port de ces filtres

Qui protègent nos bronches du mortel prédateur  !
Exit hydroxychloroquine…

Seules les sœurs aspirine, codéine ou morphine,
Peuvent éloigner ou alléger nos douleurs...

Ixprim, acupan, tramadol
Sortent de leurs refuges

Pour tenter de nous faire oublier
Que celui qui nous envahit

Le virus et sa pandémie
Nous assomment et nous troublent

Faisant sauter les barrières
De notre Moi royal…

Pauvres petites choses que nous sommes
De savoir qu’un minuscule gnome

Est capable à lui seul d’augmenter la misère
De mettre des contraintes sociales et sanitaires

Faisant basculer nos fragiles économies…C’est lui qui a gagné…?

En pénétrant notre corps, et pour éviter la Mort
Nous devons nous soumettre  : plus de proximité

Plus d’interactions sociales ou amicales, plus de baisers,
Ni serrements, ni rencontres, ni partages d’amitiés

Plus de restau, de culture, de concert, de musée, de voyages, de ciné…
Il nous reste, les livres, la musique, les écrans, la danse, à chanter

Les mots et les concepts, à fouiller…
Mais aussi le pouvoir de rêver devant la beauté

D’un ciel clair, d’un oiseau qui vocalise, d’un arbre qui frissonne
Ou l’éclosion d’une fleur, et par un soir lumineux, 

De vibrer à l’appel de ceux qui nous aiment, de l’enfant, de l’ami,  
Rompant les mornes et sombres solitudes des oubliés…

De tous les confinés…

Vivre pleinement notre vie, non ce n’est pas terminé  !
Recherchons le bonheur ensemble et pschitt…vive notre Humanité  !

Danielle GOZIN

On retrouve ce phénomène de pression dans 
une maladie bien connue, l’hypertension 
artérielle. Cette maladie chronique est, 
comme son nom l’indique, la conséquence 
d’une pression sanguine trop forte dans les 
vaisseaux sanguins. 

LA RUBRIQUE SPORT-SANTÉ
Savez-vous réellement ce qu’induit l’activité physique dans votre corps  et pourquoi 
cela est-il bon pour votre santé ? Ce mois-ci nous vous proposons de voir une de ces 
conséquences.

« L’angiogenèse » (1) ? Il désigne la naissance de nouveaux vaisseaux sanguins sur des 
vaisseaux préexistants. L’activité physique régulière déclenche ce processus un peu 
partout dans notre corps. La contraction répétée de nos muscles va enclencher pleins 
de petites réactions chimiques qui vont entre-autre stimuler cette angiogenèse. Mais 
en quoi cela est-il bon pour notre santé ? Plus il y a de vaisseaux sanguins, mieux le 
sang circule. Un réseau sanguin plus vaste permet une pression sanguine moindre ! En 
effet, qui dit moins de pression, dit plus de débit.

Les raisons sont multiples. Cela peut être le contrecoup d’une rigidité des vaisseaux 
sanguins qui ont du mal à absorber l’arrivée de sang, d’un épaississement des parois 
des vaisseaux qui réduit le diamètre interne de ceux-ci, et/ou encore dû à un 
« bouchon » présent dans le réseau sanguin qui gêne le passage du sang. Avoir un 
réseau d’artères plus vaste grâce aux phénomènes d’angiogenèse, diminue la pression 
artérielle.

L’angiogenèse a aussi pour effet d’augmenter l’apport d’oxygène dans tout notre 
corps, notamment dans le cerveau. Ce qui permet également la prévention des 
maladies neurodégénératives comme la prévention et la diminution des séquelles lors 
d’un accident vasculaire cérébral ou d’un infarctus. Cela se produit lorsque le passage 
du sang dans nos vaisseaux est altéré, l’oxygène n’arrive alors plus à l’organe 
concerné. Ce déficit, peut être contourné grâce à d’autres vaisseaux nés de 
l’angiogenèse, qui sont connectés à cette même zone en manque d’oxygène. Ils 
agiront alors comme réseaux « d’urgence » et empêcheront l’interruption totale 
d’apport d’oxygène à l’organe déficitaire.

Prenez soin de vous et à la prochaine pour des nouvelles infos pratiques.

Sabrina ZOUAD pour le collectif Sport-Santé
(1) Sources : ici

Principe de l’angiogenèse 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hoffmann%20C[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28389517


5

NOTRE PAGE FACEBOOK !
En likant la page @FSGTparis vous pourrez suivre toute la vie du Comité de Paris 
FSGT : https://www.facebook.com/FSGTparis/
Suivez toute l’actualité du Comité de Paris FSGT avec les dernières infos sur 
toutes les activités sportives, les compétitions, les événements, la vie des clubs, les 
portraits de clubs ou d'associations, etc...

LES CLUBS ONT LA PAROLE
Avec cette nouvelle rubrique, nous diffusons les témoignages, par vidéo, de 
différents clubs du Comité de Paris de la FGST sur la situation actuelle, telle qu'ils 
la perçoivent, leur vécu et leur vision du futur face à la crise sanitaire. Cette 
semaine :

- Sporting Cheminots Pratique Omnisport (SCPO) : ici 
- Le Ring Parisien ici 
- Les Naïades ici

D'autres clubs dans le prochain bulletin.

Gymnase Mouchotte
33, rue du Commandant Mouchotte 75014 Paris

Qui était René Mouchotte (1914-1943)

C'était un aviateur français de la seconde guerre 
mondiale, mort pour la France.

QUI ÉTAIT ?
Vous êtes tous un jour entrés dans un gymase ou un centre sportif à 
Paris sans pour autant savoir qui était le personnage qui lui a donné 
son nom. Nous vous proposons de vous aider.

Il apprend à piloter à l'âge de 18 ans, il fait son service militaire dans 
l'Armée de l'Air où il obtient le grade de sergent et son brevet de 
pilote. Mobilisé en septembre 1939, il est révolté par l'annonce de la 
demande d'armistice du maréchal Pétain et décide de rejoindre 
l'Angleterre en bateau. Il signe un engagement dans la Royal Air 
Force. Il participe, notamment, à de nombreuses opérations de 
surveillance. Il abat son premier avion en 1941 et incendie plusieurs 
bâtiments allemands en Manche quelques semaines plus tard. Promu 
commandant en 1942, il est le premier Français à commander un 
groupe de chasse britannique.

Le 27 août 1943, il décolle pour une mission de protection de 187 
bombardiers américains. Épuisé par l'enchaînement des combats 
aériens et les heures de travail à son bureau de commandement, il est 
abattu au-dessus de la Manche. Son corps est retrouvé 8 jours après 
sur une plage en Belgique. Ce n'est seulement qu'en mars 1949 qu'il 
sera identifié. Figure de la France libre, il est inhumé au cimetière du 
Père Lachaise.

CONTACT AVEC LE COMITÉ
Pour les affiliations et les inscriptions, demandez les formulaires par courriel à 
accueil@fsgt75.org. Pour les paiements, privilégiez l'envoi de chèques par courrier 
ou les virements bancaires. Une facture vous sera envoyée en retour par courriel.

Les permanences sont assurées les mardi et jeudi de 9h à 13h et de 14h à 17h. Le 
port du masque est obligatoire.

    SPORT ET PLEIN AIR
Le sommaire de la revue du sport populaire et de la FSGT de 
mars 2021 propose d'aborder l'autre facette du «sport santé» dans 
les clubs FSGT : le sport sur ordonnance progresse, mais... 
Élections à la présidence du CNOSF : une candidature inédite de 
la FSGT... La mise au point : La responsabilité personnelle des 
dirigeant·es associatifs...

 Retrouvez-le en ligne sur www.fsgt.org

ET TOUJOURS, les 5' de la FSGT confinée
La FSGT reste mobilisée pour créer les conditions de la reprise de 
toutes les activités dès que la situation sanitaire le permettra… avec 
elle tous ses clubs qui font preuve de leur capacité à adapter leurs 
activités aux consignes sanitaires pour faire réellement vivre le sport 
populaire !

Pour lire les vidéos, Cliquer ici

https://www.facebook.com/FSGTparis/
https://www.youtube.com/watch?v=ygKyEAS75Aw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OttdzksOje4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_AimeBn8T_Q&feature=youtu.be
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt.org/
https://www.fsgt.org/media
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BAROMETRE
Au 28 février 2021 : 357  clubs affiliés et 9084 
adhérents - Soit 3935 licenciés de moins par 
rapport au 28/02/2020. Le bulletin hebdomadaire du Comité de Paris de la FSGT

Directeur de la publication : Thierry UHRÈS

Comité de rédaction :
Michel FUCHS et Jean-Yves PENCREACH avec le concours de

Denis LAMY  et  Nam Phong NGUYEN
---ooo---

COMITE DE PARIS FSGT 
35, avenue de Flandre 75019 PARIS - Téléphone : 01 40 35 18 49 Courriel : 

accueil@fsgt75.org  - Site :  www.fsgt75.org

Le bulletin hebdomadaire du Comité de Paris de la FSGT

Directeur de la publication : Thierry UHRÈS

Comité de rédaction :
Michel FUCHS et Jean-Yves PENCREACH avec le concours de

Denis LAMY  et  Nam Phong NGUYEN
---ooo---

COMITE DE PARIS FSGT 
35, avenue de Flandre 75019 PARIS - Téléphone : 01 40 35 18 49 Courriel : 

accueil@fsgt75.org  - Site :  www.fsgt75.org

NOS ADHÉRENT.E.S 
ONT DU TALENT !

Vous faites de la photographie, du dessin ou 
de la peinture ? Confiez-nous vos œuvres à 
accueil@fsgt75.org, elles pourront être 
publiées dans un prochain TVS. 

Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le autour de vous en le dupliquant en autant Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le autour de vous en le dupliquant en autant 
d'exemplaires que vous voulez ou en le transférant par courriel. Merci.d'exemplaires que vous voulez ou en le transférant par courriel. Merci.

Dani-Claude LAMY
Sculpture : « Le dottore »

BONNE RÉPLIQUE
- A la fin d’une conférence d’Agatha Christie, une jeune fille lui demande :

« N’est-ce pas un choix étrange, Madame, pour une romancière, d’avoir épousé un spécialiste des 
fouilles en Orient ? »
« Au contraire ! Epousez un archéologue ! C’est le seul qui vous regardera avec de plus en plus 
d’intérêt, au fur et à mesure que vous vieillirez. »

ÉNIGMEÉNIGME
La mère de Marc a trois enfants. Le premier se nomme Pierre, le second Paul... quel est le prénom du du 
troisième  ?troisième  ?

Marc /// Le pigeonnier à gauche – Les 3 poussins à droite – L'un des canards 
de gauche – Les lapins dans le clapier – L'arbre à droite – La niche du chien – 
La couleur de la robe de la petite fille  

LES 7 DIFFÉRENCES

Dessin original Dessin modifié

SOLUTIONS :

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
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