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Des résultats encourageants mais quelques inquiétudes : Le comité 
de Paris de la FSGT se doit d’effectuer un bilan de ses activités et avec 
lui l'examen de la pertinence de ses actions. La politique que nous 
menons dans le domaine des activités physiques et sportives confirme 
une progression des effectifs sur les 5 dernières saisons. Le football dans 
toutes ses composantes, l’escalade et le volley sont les activités qui 
progressent le plus. D’autres restent en effectif quasi-constant. C’est le 
cas du tennis de table, du badminton, de l’activité « Échecs », du tennis 
ou encore de la natation. Le secteur « Jeunesse Éducation Populaire » 
(JEP) poursuit toujours ses actions sur tous les terrains. Toutefois, le 
judo pour enfants connaît des difficultés à se maintenir au niveau qu’il 
mérite.  L’équitation tarde à évoluer. L'athlétisme n'existe qu’au plan 
régional.
Des structures qui fonctionnent Tout au long de la saison, le comité 
directeur s’est réuni huit fois et le bureau treize fois. C’est ici l’occasion 
de remercier tous nos bénévoles qui se donnent sans compter pour que 
les pratiques d’éducation physique et sportive continuent au comité de 
Paris. On se souvient de la bonne participation (plus de 90 personnes) à 
la dernière assemblée générale où le débat sur les installations sportives 
a été particulièrement apprécié.
Le comité de Paris contribue au renouveau de la ligue Île-de-France de 
la FSGT. Aujourd’hui, la  refonte des statuts est en cours d’achèvement. 
La formation des dirigeants, la santé, la communication, la mise à niveau 
de la gestion de  la ligue, notamment les finances, sont les grandes 
priorités régionales. Deux représentants du Comité siègent à la direction 
de la Ligue. Le Comité de Paris a également fait le choix de s’investir au 
niveau fédéral avec un représentant qui siège à la Direction Nationale 
Collégiale (DNC). Une délégation du comité de Paris a participé à 
l’assemblée générale fédérale en avril 2010 à Strasbourg. Les 5èmes 
Assises Nationales et Internationales du sport populaire de Saint Étienne 
en novembre 2009 ont vu plus de 200 participants dont une forte 
délégation du comité de Paris.
Les actions menées : Plusieurs actions associatives, sociales et 
politiques ont été menées par le comité de Paris. On retiendra :
. Sur les installations sportives : Aujourd’hui, le manque d’installations 
sportives est un véritable frein au développement de nos compétitions. 
Le comité n’est plus en mesure de répondre à la demande. Il revendique 
auprès de la ville de Paris une répartition équitable et justifiée de 
l’attribution de créneaux horaires. Cette situation n’est pas acceptable 
face aux enjeux du sport populaire.
Sur la dénonciation d’un scandale : Depuis octobre 2009, toute licence 
FFF est refusée aux mineurs ne fournissant pas d’attestations de présence 
sur le sol français depuis au moins 5 ans. Le Comité de Paris ne pouvait 
que dénoncer cette discrimination. Il a donc décidé de publier un 
communiqué intitulé « Honte » pour dénoncer cette injustice.
Sur la lutte pour sauvegarder nos valeurs :  Le comité a adressé une 
lettre à tous les députés et sénateurs de Paris pour dénoncer les dangers 
de la réforme générale des politiques publiques (RGPP) du 
gouvernement. De cette réforme dépend notre avenir associatif.
Des manifestations sportives et populaires : Tout au long de la saison 
sont organisées des  manifestations fédérales, régionales et 
départementales auxquelles participent beaucoup  de clubs ou 
associations du comité. Comme à Mulhouse (badminton), à Paris (tennis 
de table), à Brest (tournoi national des sélections de football) ou encore 
à Antibes (tennis). Les rencontres régionales et nationales de volley, le 
challenge de printemps (football à 7) et la participation aux jeux 
internationaux de la CSIT à Tallin ont été des moments sportifs 
importants dans la saison.
De l’avant toujours de l’avant ! Cette formule résume à elle seule la 
volonté du  comité de Paris. Dans le paysage français, et plus 
particulièrement parisien, le comité de Paris de la Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail cultive sa différence dans sa lutte du droit de tous 
pour l’accès aux sports et aux loisirs.
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... le manque d’installations sportives est un 
véritable frein au développement de nos 
compétitions ... Il revendique auprès de la ville 
de Paris une répartition équitable et justifiée de 
l’attribution de créneaux horaires. Cette 
situation n’est pas acceptable face aux enjeux 
du sport populaire.

… pour sauvegarder nos valeurs, le comité a 
adressé une lettre à tous les députés et 
sénateurs de Paris pour dénoncer les dangers 
de la réforme générale des politiques 
publiques (RGPP) du gouvernement. De 
cette réforme dépend notre avenir associatif.

… Tout au long de la saison sont 
organisées des manifestations fédérales, 
régionales et départementales auxquelles 
participent beaucoup de clubs ou 
associations du comité.
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La reprise de saison 2010/2011 a été marquée par des événements forts en 
terme de démocratie et d’éthique de la vie sportive.
Tout d’abord deux faits pour nous rappeler qu’il ne faut jamais baisser les 
bras face à l’injustice :
– Eddy Emerson Duarte Andrade, joueur d’échec, membre du club 
d’Alfortville (FSGT), très impliqué dans la vie associative depuis plus de dix 
ans, a été arrêté et menacé d’expulsion vers le Nicaragua, son pays d’origine. 
Une très forte mobilisation d’amis, de licenciés FSGT et de personnalités 
politiques ont contribué à éviter son expulsion.
– La FSGT refusant de transmettre le fichier de ses licenciés (incluant date 
de naissance et adresse), le ministère des sports l’a menacé de supprimer la 
subvention. Là encore, une forte mobilisation de tous a poussé le ministère à 
rétablir la fédération dans ses droits.
Cette saison est chargée en activités aussi diverses que variées. Parmi elles, 
deux temps forts sont à mettre à son actif :
– L’organisation d’une journée de travail ouverte à tous les membres du 
comité directeur, des commissions sportives et des clubs. Le bilan de cette 
réunion est positif : une meilleure connaissance de la FGST et de son 
histoire, une meilleure connaissance entre les membres du comité directeur, 
une réflexion sur des axes de développement du comité et la perspective de 
nouveaux chantiers de travail (santé, seniors, plein air….) en lien avec la 
ligue d‘Île de France et la Fédération.
– Conformément à son engagement, le Comité Directeur peut proposer au 
vote de l’assemblée générale extraordinaire, une réécriture de certains 
articles de nos statuts pour être en phase avec notre fonctionnement actuel et 
assurer ainsi une vie associative plus démocratique.
En 2014, la Fédération fêtera ses 80 ans. L’intérêt de son histoire ne se 
résume pas à quelques manifestations sportives, même si elles ont pu 
marquer toutes les époques. La FSGT est d’abord un mouvement omnisports 
ancré dans celui de la classe ouvrière, issue d’elle et servit par elle.
Le débat de cette assemblée générale, auteur de « l'histoire de la FSGT et du 
comité de Paris », en fera la démonstration.
Toutes ces décennies lui ont donné une identité populaire favorisant une 
capacité d’innovation et de développement des activités physiques et 
sportives (APS).
Encore aujourd’hui, la lutte est permanente pour avoir le droit d’exister 
différemment dans un contexte économique, social et politique souvent 
défavorable.
Face à une société qui produit des discriminations, les valeurs fondatrices de 
la FSGT sont plus que jamais d’actualité. Forte de ses 260 000 adhérent(e)s, 
la bataille à mener est celle de la défense du sport associatif.
Ce dernier est menacé par les enjeux économiques et les choix politiques 
d’un État qui se désengage chaque jour davantage.
Deux exemples, parmi d’autres, traduisent cette certitude :
– le budget « Jeunesse et Sport » représente seulement 0,14 % du budget 
national (3 % avait été promis en 2007 !)
– les crédits alloués au fonctionnement des associations de jeunesse et 
d’éducation populaire baissent de 4 % cette année, soit 25 % depuis 4 ans.
L’accès de toutes et tous aux APS doit être garanti. C’est une priorité qui se 
situe dans le cadre d’un service public du sport répondant aux besoins de la 
population.
Les équipements sportifs constituent l’une de ces priorités. Se battre pour 
que leur gestion soit assumée par le service public et l’associatif, c’est se 
battre pour une démocratisation des APS.
En effet, le financement privé, insidieusement suggéré par les mesures 
gouvernementales, n’investit que dans le « rentable », à l'image de la 
construction des grands stades pour l'Euro 2016.
Cette volonté affichée défend les missions d’un service public porteur d’un 
contenu éducatif et populaire.
L’objectif est de les doter de moyens publics pour permettre : les subventions 
pour le fonctionnement, l’accès du plus grand nombre aux installations 
sportives, la valorisation du bénévolat, l’élaboration d’un cahier des charges 
de construction et de rénovation de structures dédiées à l’éducation physique, 
le développement de la formation et des emplois durables des métiers du 
sport, etc.

… deux faits pour nous rappeler qu’il ne 
faut jamais baisser les bras face à 
l’injustice :
– Eddy Andrade, joueur d’échec FSGT, très 
impliqué dans la vie associative depuis plus 
de dix ans, a été arrêté et menacé 
d’expulsion vers le Nicaragua … Une très 
forte mobilisation … a contribué à éviter son 
expulsion.
– La FSGT refusant de transmettre le fichier 
de ses licenciés ..., le ministère des sports l’a 
menacé de supprimer la subvention ...
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représente seulement 0,14 % du 
budget national (3 % avait été 
promis en 2007 !)
– les crédits alloués au 
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baissent de 4 % cette année, soit 25 
% depuis 4 ans.

… le financement privé, insidieusement 
suggéré par les mesures gouvernementales, 
n’investit que dans le « rentable », à l'image 
de la construction des grands stades pour 
l'Euro 2016.



… Le comité a décidé de mener la 
bataille contre l’augmentation 
brutale (400 %) des tarifs des 
installations sportives de Paris. 

Le Comité … dans le paysage français ... 
cultive sa différence dans sa volonté d’un 
sport populaire accessible au plus grand 
nombre, sans discrimination. L’accès au 
développement des droits à l’éducation ... 
est sa priorité. 

… le comité a orchestré sous les ors 
de la République, une réception, 
dans le salon des arcades de l’Hôtel 
de ville de Paris. Nous y honorions 
nos dizaines de bénévoles du sport 
populaire qui permettent à des 
milliers d’adhérents la pratique de 
leurs activités sportives.

… Cette année encore, la commission « football » a 
décerné « le challenge de la vie associative - 
Raymond SAUVÉ » … a pour but d’honorer trois 
équipes qui, par leur comportement ont donné une 
belle image de football FSGT. 

La vie du comité de Paris : dans le paysage français, et notamment à 
Paris, cultive sa différence dans sa volonté d’un sport populaire 
accessible au plus grand nombre, sans discrimination. L’accès au 
développement des droits à l’éducation, à la santé, au sport, à la culture et 
aux loisirs est sa priorité. Une actualité sportive sur la saison : 
l’athlétisme, depuis plusieurs saisons ne s'organise qu'au plan régional. 
Quant à l'équitation, malgré quelques tentatives d’implantation, elle n’a 
toujours pas l’engouement qu’elle mérite.
Le comité de Paris organise et participe  à différentes manifestations 
régionales et nationales. Parmi elles, citons, le tournoi de tennis de table à 
la Halle Carpentier à Paris le 15/02/2012. La participation de notre 
équipe parisienne au tournoi fédéral de football à Brest. Les 
championnats fédéraux de volley (27/06/2012). Les organisations à Paris 
du championnat fédéral de judo et la coupe nationale de natation. Le 
rassemblement national de badminton à Villeneuve-sur-Lot (47). L’Open 
régional des échecs (18/2/2012) sur Paris dans le 12ème  arrondissement. 
Le rassemblement fédéral de tennis (15/4/2012) à Argenteuil (95).
Le comité assiste également aux réunions des instances fédérales comme 
l’assemblée générale de la FSGT à Lyon, l’assemblée fédérale des 
comités et régions à Créteil (94) et il est représenté à la direction de la 
ligue île de France. Il continue, sur toute la saison, ses échanges amicaux 
et sportifs avec le comité des Bouches-du-Rhône en beach-volley et en 
volley. Il apporte son soutien à la « Course aux œufs », une manifestation 
organisée par le Secours Populaire Français et sa « branche-enfants » : 
Copain du monde. Une bataille contre l’augmentation des tarifs .
Le comité a décidé  de mener la bataille contre l’augmentation brutale 
(400%) des tarifs des installations sportives de Paris. Plusieurs rencontres 
avec les élus parisiens ont été organisées - Une réunion (le 11/04/2012), 
où tous les clubs du comité étaient invités, a permis de dégager une 
revendication commune pour refuser une telle hausse. Malheureusement, 
le Conseil de Paris a voté cette augmentation. Aujourd’hui encore la 
bataille continue. Les premières applications de cette mesure auront des 
conséquences fâcheuses. Pour certains clubs, il en va de leur survie. Un 
29ème  Tour des Buttes-Chaumont :des centaines de gamins, avec leurs 
familles, ont participé à une grande journée sportive, festive et 
d’échanges. Traditionnellement, étaient organisées, autour du lac du parc 
des Buttes-Chaumont (Paris 19ème), Un rassemblement à Fontainebleau : 
une sortie récréative le dimanche 3 juin 2012 en forêt de Fontainebleau a 
réuni près de 80 membres du comité directeur, des clubs et des 
commissions sportives du comité de Paris. Au programme de cette 
journée conviviale et de plein air, différentes activités sportives et de 
loisir. Face à ce succès, cette sortie sera reconduite en 2013. Cette année 
encore, la commission « football » a décerné « le challenge de la vie 
associative - Raymond SAUVÉ ». Cette récompense a pour but d’honorer 
trois équipes qui, par leur comportement ont donné une belle image de 
football FSGT. Cette saison étaient lauréats : l’USMT Boissy, 
l’association Marine Paris Sports et l’ASC BNP Paribas.
Le comité a orchestré sous les ors de la République, une réception, dans 
le salon des arcades de l’Hôtel de ville de Paris. Nous y honorions nos 
dizaines de bénévoles du sport populaire qui permettent à des milliers 
d’adhérents la pratique de leurs activités sportive
L’avenir, tous ensemble : Le comité de Paris se porte globalement bien 
même si l’on aimerait toujours davantage. S’il fallait dégager un point 
négatif de notre bilan de cette saison, nous citerions le fonctionnement 
des commissions sportives dont l’efficacité toujours réelle n’est rendue 
possible que par des responsables qui, dans certaines activités, ne sont 
plus assez nombreux. La question de la relève est posée. L'avenir des 
activités en dépend.
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… le fonctionnement des commissions sportives dont l’efficacité 
toujours réelle n’est rendue possible que par des responsables qui 
ne sont plus assez nombreux. La question de la relève est posée. 
L'avenir des activités en dépend.



Des événements marquants :  L'organisation de « Planète 
Foot 2013 » a mobilisé plus de 80 bénévoles les 8 et 9 juin 
2013 sur les installations sportives du 20ème. Cette grande 
manifestation nationale a réuni tous les foots FSGT qu'il 
s'agisse des finales nationales de foot à 7 auto-arbitré, de la 
finale de la coupe Auguste Delaune en foot à 11 ou du 
rassemblement « Jeunes », soit près de 500 sportifs. A 
l'occasion de l'aménagement des bords de Seine, décidé par la 
mairie de Paris, le Comité a tenu un stand ouvert au public 
pour qu'il puisse tester leur condition physique. Cette 
animation sous forme de tests s'est déroulée à partir du 19 juin 
jusqu'à la mi-août 2013.
Le Comité comme force de soutien : Au cours de la saison, 
un soutien a été apporté à la fédération au moment de la sortie 
du budget des sports 2013 du ministère et la répartition des 
crédits alloués comme au moment de  l'élection, en juin 
dernier, des membres du Conseil d'administration du CNOSF 
avec l'éviction des représentants des fédérations affinitaires. 
Dans le même ordre d'idées, le Comité a constitué des 
délégations pour participer : à l'Assemblée fédérale des 
Comités et régions les 19 et 20 octobre 2012 à Créteil. - à la 
journée fédérale sur la santé le 16 janvier 2013 à Pantin. - à 
l'Assemblée fédérale des activités les 19 et 20 janvier 2013 à 
Paris 12ème. - Les « 48h en région » le 28 février 2013. - à 
l'Assemblée générale FSGT les 5, 6 et 7 avril 2013 à Brest. - 
aux Jeux mondiaux de la Confédération Sportive 
Internationale du Travail (CSIT) du 2 au 9 juin 2013 à Varna 
(Bulgarie).
Le Comité s'est également investi dans :  l'organisation des 
stages de formations BAFA du  27 avril au 4 mai 2013 - le 
meeting d'athlétisme paralypique de St Denis le 22 mai 2013. 
Par ailleurs, le collectif « Statuts et règlements » a remis à jour 
le règlement intérieur du Comité et proposé aux commissions 
sportives un règlement interne permettant d'homogénéiser le 
fonctionnement de toutes les activités sportives.
A signaler également cette saison : la réélection d'un membre 
du comité directeur, Yves JACQUIN, au conseil 
d'administration du Comité Départemental Olympique et 
Sportif (CDOS) - L'arrivée de deux nouveaux permanents 
Flavien WREDE (Secteur Seniors et santé) et de Thomas 
TREUILLET (JEP et enfance) en remplacement de Guillaume 
RENAUDIN - L'arrêt, que l'on espère provisoire, du Tour des 
Buttes-Chaumont. Cette traditionnelle et ancienne 
manifestation qui propose des courses dédiées aux enfants 
annulée en raison de travaux effectués dans le Parc du 19ème 
arrondissement.
Solidarité et convivialité :  le Comité a soutenu l'initiative du 
club Vertical 12 dans son projet réussi « l'Escalade, un pas vers 
l'insertion. » avec l'association le « Palais des femmes » - Le 
Comité a organisé pour la 2ème année consécutive une sortie 
en forêt de Fontainebleau le 16 juin 2013 ouverte à tous ses 
membres et leur famille - Le Comité a renouvelé sa journée de 
travail le 17 novembre 2012 dans ses locaux avec pour thème : 
« Quel sport pratiquer ? Pour quel public ?». Cette journée 
porte, à présent, le nom de Ghislaine BOUJU, en mémoire de 
notre amie décédée le 21 avril 2013.
S'il fallait conclure ce bilan sur une note optimiste, on pourrait 
mettre en avant nos effectifs qui progresse. Toutefois, ce résultat 
ne doit pas cacher d'autres réalités liées au fonctionnement 
même du Comité.

L'organisation de « Planète Foot 2013 » ... grande 
manifestation nationale a réuni tous les foots FSGT 
qu'il s'agisse des finales nationales de foot à 7 auto-
arbitré, de la finale de la coupe Auguste Delaune en 
foot à 11 ou du rassemblement « Jeunes », soit près 
de 500 sportifs.

… L'arrêt, que l'on espère provisoire, du 
Tour des Buttes-Chaumont. Cette 
traditionnelle et ancienne manifestation 
qui propose des courses dédiées aux 
enfants annulée en raison de travaux 

effectués dans le Parc du 19ème 

arrondissement.

… Le Comité a renouvelé sa journée de travail ... sur le thème : « A quoi sert une assemblée 
générale ? ». Cette journée porte, à présent, le nom de Ghislaine BOUJU, en mémoire de notre 
amie décédée le 21 avril 2013.

… Le Comité s'est également investi 
dans l'organisation des stages de 
formations BAFA  ...  le meeting 
d'athlétisme paralypique de St Denis ....

… un soutien a été apporté à la fédération au 
moment de la sortie du budget des sports 2013 
du ministère et la répartition des crédits alloués 
comme au moment de  l'élection du Conseil 
d'administration du CNOSF avec l'éviction des 
représentants des fédérations affinitaires.
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Les soutiens : A la « Journée des Oubliés » du Secours Populaire 
Français sur les plages de Ouistreham (août 2014) - Aux animations 
sportives dans les Jardins d'Eole du 19ème  arrondissement pour les 
enfants du quartier pour qu’ils partagent des moments forts dans le 
respect de l’autre en toute convivialité (septembre 2014) - La 
« Chasse aux œufs » sur le Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel 
(avril 2014) - A l’initiative du club Vertical 12, pour un projet dont 
l'objectif est de contribuer, par la pratique de l’escalade, à l’insertion 
des résidentes du « Palais de la Femme », un établissement social qui 
accueille un public de femmes en situation d’exclusion au regard du 
logement, de l’emploi et de l’insertion sociale. - L’échange par écrit 
(questions/réponses) avec Jean-François MARTINS, maire adjoint 
chargé des Sports et du Tourisme de Paris où tous les problèmes 
d’actualités liés aux activités sportives de la capitale ont été abordés. 
Cet échange sera suivi d’une rencontre à l’Hôtel de Ville le 5 octobre 
2014.
Un Comité qui participe à l’assemblée générale des Comités et 
Régions FSGT, les 11 et 12 octobre 2013 - Les « 48 h en région », le 
30 janvier 2013 - L’assemblée générale de la Ligue Île de France, le 
30 janvier 2014 - Le festival des innovations seniors, le 22 mars 
2014. - Le festival départemental des pratiques partagées, le 14 mai 
2014. - L’initiative « Beach Camp Maroc, du 13 au 20 mai 2014 - 
Les Estivales FSGT, du 30 juin au 4 juillet 2014 dans la presqu’Île 
de Crozon (29).
Un comité qui s’implique pour  l’organisation : Les tests 
d’évaluation de la forme physique pour tous sur les berges de la 
Seine (de juin à août 2013) - Le Brevet fédéral d’entraîneur de 
football (octobre 2013) - Le stage de perfectionnement technique de 
judo (novembre 2013) - La journée sur le thème : « Sécurité, neige, 
avalanches » avec le club Vertical 12 (décembre 2013) - Le Certificat 
Professionnel d’Animateur de Loisirs Sportifs (du novembre 2013 au 
juin 2014) - Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs (du 
19 au 26 novembre 2013 et du 12 au 19 avril 2014) - La session 
« Bouger le tête, les jambes… et le cœur à la retraite » (du 27 avril au 
4 mai 2013) - La formation des  animateurs de marche nordique (5 et 
6 avril 2014) -  Les séances d’initiation à l’escalade (juillet 2014).
Un Comité solidaire avec la fédération quand celle-ci a publié des 
communiqués notamment contre la réforme des retraites (octobre 
2013) ou l’appel contre l’homophobie (juin 2014).
A signaler également en cours de saison : La journée de travail 
« Ghislaine Bouju » sur le thème : « A quoi sert une AG ? » le 30 
novembre 2013 - Les médailles d’or décernées par le Comité 
Départemental Olympique et Sportif (CDOS) à deux de nos 
dirigeants bénévoles : Denis LAMY (AS Muséum et ancien Président 
du Comité) et Jean GRUEZ (CAP Nord et membre de la commission 
Volley) le 9 avril 2014 - La sortie conviviale des bénévoles, avec 
leurs familles, à Fontainebleau le 22 juin 2014 - Le souvenir de 
militants qui ont fait l’histoire du Comité  et qui nous ont quitté cette 
saison : Robert MEZIERE de la commission Tennis de table  (mars 
2014) – Albert JACQUARD du club « Pour Tikjda » (avril 2014) et 

Émile BATON du CPS 10ème  (juillet 2014) - La traditionnelle 
édition de la revue annuelle du Comité de Paris en juin dernier - La 
sortie régulière de la publication mensuelle du Comité le : « TU 
VEUX SAVOIR ? ». Par ailleurs, les membres du comité directeur se 
sont réunis 10 fois dans la saison et ceux du bureau 14 fois.
Un pari sur l’avenir : La FSGT appartient à celles et ceux qui la 
font aujourd’hui, comme le Sport appartient à celles et ceux qui le 
pratiquent. Dans un contexte particulièrement difficile qui présage 
d’un avenir incertain pour le monde associatif, nous devons 
davantage nous mobiliser. Comme la fédération fête ses 80 ans cette 
année, le Comité de Paris fêtera lui ses 50 ans en 2017 - Gageons 
qu'il aura à la fois la jeunesse et l'expérience pour poursuivre sa 
mission de service public du sport populaire.

… A l’initiative du club Vertical 12, pour un 
projet dont l'objectif est de contribuer, par la 
pratique de l’escalade, à l’insertion des 
résidentes du « Palais de la Femme », un 
établissement social qui accueille un public de 
femmes en situation d’exclusion au regard du 
logement, de l’emploi et de l’insertion sociale. 

… L’échange (questions/réponses) avec 
Jean-François MARTINS, maire adjoint 
chargé des Sports et du Tourisme de Paris 
où tous les problèmes d’actualités liés aux 
activités sportives de la capitale ont été 
abordés. Cet échange sera suivi d’une 
rencontre à l’Hôtel de Ville le 5 octobre 
2014.

… A signaler … la traditionnelle édition 
de la revue annuelle du Comité de Paris 
en juin dernier - La sortie régulière de la 
publication mensuelle du Comité le : « Tu 
veux savoir ? ».

… Un Comité solidaire avec la fédération 
quand celle-ci a publié des communiqués 
notamment contre la réforme des 
retraites (octobre 2013) ou l’appel contre 
l’homophobie (juin 2014).

… Comme la fédération fête ses 80 ans cette 
année, le Comité de Paris fêtera lui ses 50 ans 
en 2016 - Gageons qu'il aura à la fois la 
jeunesse et l'expérience pour poursuivre sa 
mission de service public du sport populaire.
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Un bilan encourageant malgré quelques inquiétudes
Le Comité entretient régulièrement des coopérations avec des partenaires 
tels le Secours Populaire Français, le Palais de la Femme (Armée du Salut), 
les Restos du cœur ou Emmaüs. Il signe également des protocoles d’accord 
avec différents organismes ou sociétés. Notre Comité est également membre 
du CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif). Le Comité a 
rencontré, en octobre 2015, Jean-François Martins, maire adjoint chargé des 
sports et du tourisme pour évoquer les relations entre la ville et le Comité 
sur le fonctionnement comme le développement des activités sur Paris. Cet 
entretien était une première prise de contact, il en appelle d’autres. Le 
Comité a également tenté une action de médiation dans le conflit qui 
opposait, depuis plusieurs mois, la ville de Paris aux agents des installations 
sportives. A  sa demande, le Comité a été reçu par l’intersyndicale du 
mouvement … ce conflit a pris fin en juin 2014 !
Le Comité de Paris au cœur de l’actualité : D’importants événements ont 
marqué la vie du Comité cette saison concernant en particulier : 
l’organisation du 1er  salon artistique du 7 au 17 avril 2015 mettant à 
l’honneur les artistes-adhérents de la FSGT - leurs familles et leurs amis. 
Les 153 œuvres des 56 exposants ont pris place sur les cimaises mises à 
notre disposition par la mairie du 10ème  arrondissement de Paris - La 
dernière étape de la caravane du sport populaire sur le Parvis de l’Hôtel de 
ville de Paris le 30 mai 2015. Un très large public, environ 2000 personnes, 
a pu découvrir l’intérêt des activités développées et animées par 150 
bénévoles du Comité et de ses clubs - La participation à la Fête de 
l’Humanité du 12 au 14 septembre 2014 - à l’assemblée fédérale des 
comités et des régions les 10 et 11 octobre 2014 à Créteil (94) -  aux 
Épreuves Émulatives « ÉÉ » à l’attention des enfants (octobre 2014) - à la 
Fête du Comité Départemental Olympique et Sport (CDOS) le 26 novembre 
2014 à la Halle Carpentier (Paris 13ème) - au Festival international du film 
sportif, organisé par la fédération, du 9 au 14 décembre 2014 à St Denis - à 
l’assemblée générale de la Ligue Île de France le 22 janvier 2015 à Pantin 
(93) - à l’assemblée fédérale des activités sportives les 24 et 25 janvier 2015 
à Paris - à la chasse aux œufs du Secours Populaire Français le 5 avril 2015 
sur le Champ de Mars à Paris - aux 6èmes  Assises nationales et 
internationales du sport populaire du 14 au 17 mai 2015 à Marseille. Une 
forte délégation parisienne a participé à l’animation des ateliers sur la 
formation, le bénévolat, les seniors, la santé, les milieux populaires ou 
l’international - à la 3ème édition de la Fête de la montagne les 26 et 27 juin 
2015 dans le Jardin du Luxembourg de Paris - aux 20èmes  foulées d’Île de 
France – France des Îles avec l’association « Accolade » le 5 /07/2015 dans 
le Bois de Vincennes - à la journée des Oubliés des vacances, organisée par 
le Secours populaire Français, le 19 août 2015 sur le Champ de Mars à Paris 
- au projet de Beach Volley au Maroc en mai 2014. Le Comité a également 
réagi, par communiqué, aux événements dramatiques comme : L’assassinat 
d’Henri Gourdel (Octobre 2014) - L’attentat contre le journal « Charlie 
Heddo » et du super casher de la Porte de Vincennes (Janvier 2015) - 
L'appel à la manifestation du 11 janvier 2015 - Le massacre du musée du 
Bardo en Tunisie (Avril 2015) - D’autres actions concernant directement les 
bénévoles et militants du Comité ont eu lieu.
Des manifestations sportives et populaires
En dehors de ses propres organisations sportives tout au long de la saison, 
certains clubs ou militants du Comité participent à des rassemblements 
fédéraux, régionaux et départementaux comme : Les journées 
internationales de formation « Seniors » du 17 au 19 septembre 2014 au 
Danemark - Les championnats de France FSGT de tennis de table seniors 
les 7 et 8 février 2015 à Thouars (79) - Le 16ème  rassemblement de 
badminton les 23 et 24 mai 2015 à Antibes - Le 25ème national de foot à 7 
les 6 et 7 juin 2015 à Nice - Le championnat de France FSGT d’Athlétisme 
sur piste les 27 et 28 juin 2015 à Aubry.
Si, aujourd'hui, le Comité de Paris est solide, ses finances équilibrées et ses 
commissions sportives efficaces, il le doit à l'ensemble de ses adhérents, ses 
bénévoles et ses militants. Tous issus d'un héritage, celui que nos anciens 
nous ont légué et que nous devons continuer à faire vivre. 2016, sera le 
temps de fête, de la réflexion et de l'ambition. A bientôt.

… l’organisation du 1er salon artistique du 7 
au 17 avril 2015 mettant à l’honneur les 
artistes-adhérents de la FSGT - leurs 
familles et leurs amis. Les 153 œuvres des 56 
exposants ont pris place sur les cimaises 
mises à notre disposition par la mairie du 
10ème arrondissement de Paris.

… La dernière étape de la caravane du sport 
populaire sur le Parvis de l’Hôtel de ville de 
Paris le 30 mai 2015. Un très large public, 
environ 2000 personnes, a pu découvrir 
l’intérêt des activités développées et animées par 
150 bénévoles du Comité et de ses clubs.

Le Comité entretient des 
coopérations avec des partenaires 
tels le Secours Populaire Français, 
le Palais de la Femme (Armée du 
Salut), les Restos du cœur ou 
Emmaüs. Il signe également des 
protocoles d’accord avec différents 
organismes ou sociétés. 

… Le Comité a également réagi, par 
communiqué, aux événements 
dramatiques comme : L’assassinat 
d’Henri Gourdel (Octobre 2014) - 
L’attentat contre le journal « Charlie 
Heddo » et du super casher de la 
Porte de Vincennes (Janvier 2015) - 
L'appel à la manifestation du 11 
janvier 2015 - Le massacre du musée 
du Bardo en Tunisie (Avril 2015) -  
D’autres actions concernant 
directement les bénévoles et militants 
du Comité ont eu lieu.
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Participation aux autres manifestations sportives : Le secteur 
« Jeunesse Éducation Populaire » a proposé des animations à la Fête de 
l'Humanité du dimanche 13 septembre 2015 dans le Parc de la Courneuve 
(93). Avec la Ligue Île de France FSGT et les comités franciliens, le 
Comité a permis la relance du challenge ÎDFoot réservé aux enfants et 
adolescents avec plusieurs tournois de novembre 2015 à mai 2016, et la 
finale le 4 juin 2016 pendant le Festival des innovations. Tout le Comité 
s’est mobilisé pour l’organisation du 1er  Festival des innovations 
sportives des 3, 4 et 5 juin 2016 sur le Centre sportif Jules Ladoumègue 
et dans le Parc de la Villette. Ce fut l'occasion de célébrer les 80 ans de la 
fédération, ceux du front populaire et de prouver que la conception d’un 
autre sport était possible. Le jeudi 16 juin s'est déroulé le forum des 
seniors du 19ème  arrondissement de Paris. Le Comité de Paris était sur 
place pour présenter les activités sportives « Santé-seniors ».
Participation aux différentes instances de la FSGT :  La première 
organisation d’une Assemblée Nationale de l’Activité « Badminton » a eu 
lieu les 28 et 29 novembre 2015, à Paris dans les locaux du Comité et au 
Centre sportif des Poissonniers (75018 Paris). Une délégation du Comité 
a assisté à l’Assemblée Fédérale des Comités et Régions les 9 et 10 
octobre 2015  à Créteil (94). Des militants du Comité ont assisté aux 
traditionnelles "Hivernales FSGT"  les 8 et 9 janvier 2016, au Centre 
Maurice Ravel (75012 Paris). Elles avaient pour but de confronter les 
différentes expériences afin de proposer des orientations pour 
l'Assemblée Générale 2017 et pour les années à venir. Plusieurs 
bénévoles ont représenté le Comité mais également animé les ateliers de 
travail à l'assemblée générale de la FSGT des 11, 12 et 13 mars 2016 à 
Toulouse (31). La participation à l’assemblée générale de la Ligue Île de 
France de la FSGT le 12 Mai 2016 au siège de la Ligue à Pantin (93).
Participation à des événements particuliers : Le Comité est intervenu à 
l’Hôtel de ville de Paris lors d’une conférence le 9 février 2016. La 
mairie souhaite faire de sa candidature aux JO 2024 un outil de 
développement du sport et mieux accompagner le mouvement sportif à 
Paris. Le Comité a été sollicité pour intervenir sur les installations 
sportives scolaires nombreuses à Paris et peu exploitées hors créneaux 
horaires de scolaires. Cette possibilité pourrait permettre le 
développement des activités, en particulier vers les seniors. Le Comité a 
représenté la FSGT les 15 et 16 avril 2016 à Bologne (Italie), suite à 
l’invitation de l’Union italienne du sport pour tous (UISP), afin de 
participer à une conférence sur « Les stratégies pour développer la 
pratique sportive ». A cette occasion le Festival des innovations sportives 
a été mis en exergue. Le Comité était partie prenante à la « Fête mondiale 
du Jeu » sur l’Esplanade Nathalie Sarraute (75019 Paris), le 28 mai 2016. 
Cette fête était organisée par la ludothèque de l'ENS Torcy et le centre 
social de la CAF.
Participation aux diverses formations :  La coopération, les 30 et 31 
janvier 2016, avec la fédération à deux formations différentes mais 
conjointes sur la formation d’animateurs sportifs en milieu ouvert. Le but 
était de s’approprier la culture des activités physiques sportives et 
artistiques visant l’émancipation humaine par le jeu sportif. La 
commission « Volley » du Comité a organisé une formation concernant la 
préparation physique, l’animation ou l’arbitrage, les 2, 14 et 18 avril 
2016 à Paris. Le samedi 21 mai 2016 à Paris, le Comité a organisé, avec 
le soutien du Chantier Éducation à la Santé FSGT, une réunion 
d’animateurs afin de les former à l’évaluation des tests de la condition 
physique.
Participation à la vie politique et sociale : Le Comité s’est exprimé sur 
des sujets d’actualité à relayant des communiqués de presse FSGT ou en 
publiant ses propres déclarations : A propos de la baisse de 30% des 
dotations aux collectivités territoriales. Cette situation laisse perplexe 
quant à la prise en compte du sport dans les politiques publiques 
territoriales (octobre 2015) - Sur la situation des réfugiés pour interpeller 
les pouvoirs publics et inviter à la mobilisation citoyenne (novembre 
2015) - Suite aux attaques meurtrières survenues à Bruxelles le mardi 22 
mars 2016, la FSGT a adressé un message de solidarité et de fraternité 
aux deux organisations sportives belges wallonne et flamande, l’AFSTB 
et la FROS (mars 2016).

… Le Comité est intervenu à l’Hôtel de ville 
de Paris lors d’une conférence le 9 février 
2016 sur la candidature aux JO 2024. Le 
Comité a été sollicité pour intervenir sur les 
installations sportives scolaires nombreuses 
à Paris et peu exploitées hors créneaux 
horaires de scolaires.

… le Comité a permis la relance du 
challenge ÎDFoot réservé aux enfants et 
adolescents avec plusieurs tournois de 
novembre 2015 à mai 2016, et la finale le 4 
juin 2016 pendant le Festival des 
innovations.

… l’organisation du 1er  Festival des 
innovations sportives des 3, 4 et 5 juin 
2016 sur le Centre sportif Jules 
Ladoumègue et dans le Parc de la Villette. 
Ce fut l'occasion de célébrer les 80 ans de 
la fédération, ceux du front populaire et 
de prouver que la conception d’un autre 
sport était possible.

… Le Comité a représenté la FSGT les 
15 et 16 avril 2016 à Bologne (Italie), 
suite à l’invitation de l’Union italienne 
du sport pour tous (UISP), afin de 
participer à une conférence sur « Les 
stratégies pour développer la pratique 
sportive ». 

… Le Comité s’est exprimé … sur la baisse 
de 30% des dotations aux collectivités 
territoriales  - Sur la situation des réfugiés 
pour interpeller les pouvoirs publics et 
inviter à la mobilisation citoyenne 
(novembre 2015) - Suite aux attaques 
meurtrières survenues à Bruxelles le mardi 
22 mars 2016, la FSGT a adressé un 
message de solidarité et de fraternité aux 
deux organisations sportives belges 
wallonne et flamande ….
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