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Vous avez entre les mains le principal dossier préparatoire à notre assemblée générale du vendredi 4 février 2011. Vous y trouverez les
éléments nécessaires pour faire de cette réunion un moment de rencontres, d'échanges et de convivialité. Ce moment, nous le voulons
fort et constructif pour qu'ensemble nous décidions d'une politique à mener pour le Comité de Paris de la FSGT. Ce dernier est un lien
démocratique essentiel pour un sport au service du plus grand nombre et pour l'émancipation de chacun.

L'édito

Trois ans déjà ! Cela fait trois ans que vous avez élu les membres de notre comité directeur. Trois ans durant
lesquels nous avons mis en œuvre nombre de nos ambitions, tant en interne (communication notamment avec
la mis en place du site web de notre comité), qu’en externe (forte participation et force de proposition au
niveau fédéral et régional), tout en restant conscients de nos faiblesses dans le développement de certaines
de nos activités. Nous avons pu compter sur toutes les forces militantes du Comité de Paris pour développer
autrement un sport libre. Il faut continuer à nous mobiliser face à l’organisation d’un monde au profit de
quelques-uns, en faisant nôtre, le titre du livre de Stéphane Hessel : « Indignez-vous » (Indigène Editions,
2010) :
- indignons-nous de ce démantèlement, souvent insidieux, des politiques publiques de gestion de notre
société ;
- indignons-nous de cette discrimination dans le sport.
Et comme il l’écrit fort justement : « Quand quelque chose vous indigne, on devient militant, fort et engagé ».

Alors,
- engageons-nous pour fédérer nos forces au sein de l’associatif, cœur d’échanges émancipateurs au profit de
tous ;
- engageons-nous pour construire une pratique sportive régie par des règles adaptées au plus grand nombre ;
- engageons-nous pour diversifier les pratiques sportives ;
- engageons-nous à mettre en commun nos idéaux adaptés aux nouveaux modes de vie.

Notre assemblée générale du 4 février 2011 élira les membres du comité directeur pour un mandat de trois
ans. C’est donc l’occasion, pour chacun d’entre nous, de s’engager en se portant candidat et ainsi faire
partager ses expériences, ses ambitions, ses espoirs, et également ses utopies.
Denis Lamy
Président du Comité de Paris de la FSGT
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Les points de vue
Pour un sport libre
Le sport est un jeu universel. Un jeu qui n’a pas de réelles limites puisqu’il offre des approches très différentes. Malgré des
règles et un cadre administratif, sa pratique reste généralement un choix. Ce choix, qu’il soit individuel ou collectif, traduit
un besoin. A ce constat s’ajoute d’autres facteurs plus complexes que sont l’ambition, les capacités intellectuelles et
physiques ou le contexte socioculturel. Le sport brasse des intentions très diverses où chacun veut trouver sa propre
expression et satisfaire légitimement son intérêt. Intervient alors la notion de liberté qui lui est liée et la prise de
conscience nécessaire sur les enjeux générés. C’est dans cette dimension que l’action de la FSGT se situe quand elle propose
« un sport pour tous ».
Innover et lutter
Le comité de Paris, depuis sa création en 1966, n’a de cesse d’innover dans la pratique des activités physiques et sportives
et de revendiquer un sport populaire dans toute la noblesse de ce mot. Sa démarche s’appuie, essentiellement, sur le
constat suivant :
. Une injustice sociale et politique qui se traduit par le manque d’installations sportives, la cherté des équipements, la
discrimination sportive, la ségrégation raciale ou la pauvreté des subventions ;
. Les dérives du sport spectacle et mercantile qui entraînent des comportements sportifs qui vont pour certains jusqu’à
l’outrance dans leur pratique.
Une mobilisation de tous les instants
Les raisons d’espérer un accès plus juste dans le domaine du sport à Paris existent, même si l’on souhaiterait qu’il soit plus
rapide. Cette lutte permanente (c’est bien le terme qui convient) est rendue possible par la mobilisation de tous et à tous les
niveaux. La progression régulière des effectifs sur les 5 dernières saisons tend à prouver l’adhésion du plus grand nombre
aux idéaux et aux valeurs que défend la FSGT. Toutefois, rien n’est encore gagné. Il en va aujourd’hui de l’avenir du sport
que nous défendons. Les intentions gouvernementales actuelles nous rappellent à cette vigilance. Se démarquer de la
mouvance actuelle du sport tout en gardant sa liberté d’action et son autonomie devient un choix pleinement revendiqué par
la FSGT. Le sport ne doit pas « formater » le sportif. Il doit, au contraire, être un vecteur d’émancipation et de liberté qui
intègre ses goûts, ses capacités, ses moyens et son environnement. C’est tout l’enjeu des actions quotidiennes du comité de
Paris. Concrètement, cette volonté se traduit par diverses innovations et une application différente des règles des disciplines
sportives. On peut citer le foot à 7, le volley ou l’escalade comme exemples de ce qui caractérisent notre volonté d’être en
phase avec nos discours et nos actions.
La liberté d’expression du sportif
Pour certains, l’espace de jeu devient un lieu de rencontres, avec ses enjeux certes, mais où les valeurs de fraternité et de
convivialité dominent. Pour d’autres, un terrain d’affrontement où des comptes se règlent en marge du résultat escompté. Il
s’agit là d’un fait de société bien établi mais ce n’est pas une fin en soi. La FSGT se situe sur ce terrain de lutte. Si la
performance est le corollaire du sport quelque soit la pratique, la façon de l’appréhender détermine la liberté d’expression
du sportif. Etre libre de ses choix, c’est défendre un sport libéré de ses contrainte commerciales et propagandistes. C’est
vouloir un sport libre !
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Les points de vue
L'enjeu ? Le sport populaire !
Les activités physiques et sportives sont essentielles à la formation et à la santé de l'être humain à toutes les étapes de sa
vie. Elles contribuent à son épanouissement social, physique et mental. Cette nécessité sociale est considérée en France,
depuis les années 1960, comme relevant de l'intérêt général et du service public.

Souvenons-nous, c'était en 2007. Alors candidat à la présidence de la République, Nicolas Sarkozy promettait un budget des
sports à 3% du budget national. Il est aujourd'hui à 0,2%.

Souvenons-nous, nouvellement élu, ce même Nicolas Sarkozy déclarait que le sport est « une composante à part entière de
la vie éducative, de la vie culturelle, sociale, économique de notre pays »

Souvenons-nous du message de Bernard Laporte adressé en 2008 à de jeunes journalistes « Nous nous intéressons à tous
les milieux, mais nous avons des priorités et ces priorités, ce sont les quartiers et les banlieues »

Souvenons-nous des termes employés par Rama Yade en septembre 2009 auprès des acteurs du mouvement sportif « Il est
temps de comprendre que l'autre nom du Ministère des Sports est le Ministère de l'Éducation Populaire »
Nous nous souviendrons probablement de ce discours d'investiture ce lundi 15 novembre 2010 de Chantal Jouanno : « le
sport structure l'essentiel de nos vies. Le sport est d'abord une question de valeur et d'éthique et nous avons devant nous
de magnifiques chantiers. »
La succession de ministres ne change rien, le désengagement du gouvernement est à l'opposé des nombreuses promesses :
- Un budget des sports en baisse de 40% depuis 2003 ;
- Un CNDS détourné des associations au profit du sport spectacle et marchand ;
- La moitié des CREPS fermés, les autres centrés sur la performance.
- La gestion de l'INSEP privatisée ;
- La moitié des départs en retraite des profs d'EPS non remplacés ;
- Des lois et réformes au profit du sport professionnel et des lobbies privés ;
- Un temps libéré sacrifié au profit du secteur privé et du MEDEF ;
- Une absence totale de concertation ;
- La suppression du Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS ) ;
- Un intérêt général transformé en intérêt général économique et l'abandon du service public ;
- La compétitivité internationale comme priorité des politiques publiques.
La liste est encore longue (la formation, les équipements, etc.). La FSGT continuera de résister pour le droit de tous à un
sport de qualité.
La FSGT revendique un moratoire sur les réformes en cours, la tenue d'États Généraux du sport, un plan d'urgence des
équipements sportifs de proximité, un budget des sports et un CNDS en cohérence avec les besoins de la population.
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Débat : « la santé et les pratiques
sportives de compétition »
Cette année, le comité de Paris de la FSGT a souhaité que le débat de son assemblée générale porte sur le thème « La
pratique sportive et la santé » à partir de ces 2 questions :
La Santé et les pratiques de compétition ?
La Santé et un projet de développement ?
Notre réalité sportive
La pénurie des installations sportives et leurs conditions d’accès sur Paris ont conduit le Comité de Paris de la FSGT à
proposer aux clubs de s’engager dans ses compétitions sans qu’ils aient pour autant leur gymnase ou leur stade. Ce choix a
permis de développer nos activités et d'offrir à un grand nombre de personnes une pratique sportive hebdomadaire et
régulière. Le revers de la médaille est que pour beaucoup d’adhérents FSGT, cette pratique constitue leur seule activité
sportive, faute de lieux d’entraînement à un autre moment dans la semaine.
Si dans l'absolu nous concevons que la pratique sportive est bonne pour la santé, nous sommes en droit de nous interroger
sur l’intégrité physique d'un sportif qui se limite à ne pratiquer que des matches dans le cadre d'un championnat sans
aucune préparation physique ?
Des chiffres inquiétants
Chaque année un adolescent sur 200000 et un adulte (entre 25 et 35 ans) sur 18.000 sont victimes de la mort subite du
sportif. Il a été également démontré que la pratique d'une activité courte et intense multiplie par 56 le risque d‘accident
cardiaque grave chez un sédentaire et par 5 chez un sujet entrainé, si on compare ces deux exemples à des sujets ne
pratiquant aucun effort physique conséquent.
L’objet du débat
Loin d’être alarmiste, nous devons être conscients des risques qu’entraînent, chez un certain nombre de nos clubs, cette
pratique sportive.
- Nous proposons de débattre sur les conditions d’une pratique en compétition pour qu’elles puissent être bénéfiques pour
la santé sans pour autant mettre en danger la vie du sportif.
- Nous tenterons d'analyser et de comprendre les effets de cette pratique sans préparation physique pour trouver les
moyens de la rendre plus bénéfique sur le plan de la santé.
Prolonger les échanges
- Nous souhaitons trouver des pistes de réflexion pour développer de nouvelles pratiques avec la santé comme finalité à ce
développement d'activité physique et sportive.
- Nous espérons trouver les conditions à mettre en œuvre pour permettre ce type de pratique.
Des professionnels de la santé et du sport animeront le débat.
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L'organisation du Comité
Le Comité de Paris, c'est quoi ?
Le comité de Paris, créé le 7 janvier 1967, est un comité départemental omnisports de la Fédération Sportive et Gymnique
du Travail. Il est composé de groupements sportifs affiliés à la FSGT. Son siège social se situe à Paris.
Comme toutes associations régies par la loi du 1 er juillet 1901, le comité directeur, dont les membres sont élus en
assemblée générale, est chargé d’animer et d’impulser les orientations politiques du comité. Il a également pour but de
permettre l’accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives, sans discrimination.
Conformément à ses statuts, le comité directeur organise une fois par saison la tenue d’une assemblée générale ayant pour
objet de contrôler, d’orienter et de définir la politique générale du comité de Paris. Elle mandate le comité directeur pour
mettre en œuvre les résolutions prises à la majorité des voix des adhérents présents ou représentés.
Les membres du comité directeur (25 membres ) et de la commission de contrôle financier (3 membres ) sont élus au scrutin
secret à titre individuel tous les trois ans par l’assemblée générale.
Parmi ses membres, qui se réunissent au moins quatre fois par an, le comité directeur désigne un bureau (9 membres )
comprenant un président, un secrétaire général, un trésorier général, un secrétaire général adjoint, un trésorier général
adjoint et quatre membres. Ces derniers se réunissent au moins une fois par mois. Le bureau assure le fonctionnement et
administre le comité de Paris. Il gère les affaires courantes dont le comité directeur l’a chargé.
La commission de contrôle financier vérifie la conformité et la véracité de l’ensemble des documents comptables du comité
de Paris. Ses membres se réunissent trois fois par an.

Le Comité de Paris, c'est comment ?
Sur les recommandations et l’autorité du comité directeur, le fonctionnement de toutes les activités du comité de Paris est
assuré par :
- Des commissions qui gèrent les disciplines sportives suivantes : le BADMINTON, les ECHECS, le FOOTBALL, le JUDO, la
NATATION, le TENNIS, l'EQUITATION, le TENNIS DE TABLE, l' ESCALADE et le VOLLEY BALL. La CAPOERA est un regroupement
d'associations. D'autres activités éxistent également au plan régional ou national.
- Des secteurs chargés des activités : JEUNESSE EDUCATION POPULAIRE et des SENIORS.
- Des collectifs de travail sur : la COMMUNICATION, les FINANCES, les NOUVELLES PRATIQUES , la FORMATION, les STATUTS ET
REGLEMENTS.
- La coordination du travail et la gestion de l’actualité au quotidien sont menées par une équipe de salariés permanents :
Michel FUCHS, David CHEVAU et Guillaume RENAUDIN (Gestion et développement), Mylène LATTANZIO (comptabilité), Tiphaine
LARSON (relation clubs/ finances et communication) et Martine CALAIS (secrétariat) en remplacement de Mireille BUISSON en
arrêt maladie.
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Le Comité de Paris, c'est qui ?
Comme le prévoit l’article 17 des statuts, cette année, les membres du comité directeur sont tous démissionnaires. Certains
se représenteront, d’autres démissionneront et de nouveaux candidats se présenteront. C’est l’occasion, ici, de rendre
hommage et de féliciter tous les militants qui ont donné de leur temps pour que vive le comité de Paris. Remercions :
- Les membres du comité directeur : AFCHAIN Daniel, BOUJU Ghislaine, CHAUBO Jocelyn, CHERROUF Rhéda, CHEVAU David,
CORREIA DA COSTA Fabien, ESCOBAR Claudio, ESON Cécile, FUCHS Michel, GOZIN Danielle, GUEFACK Jean de Dieu, GUERENDEL
Sylvain, JACQUIN Yves, LAMY Denis, LAVILLE Pascal, LOUSTEAU Jean-Jacques, MOULANIER Victor, PENCREACH Jean-Yves,
POISSON Mathias, RENADIN Guillaume, TEGELBECKERS Pierre, TRACQ Serge, URHES Thierry … ainsi que BAUDO Muriel et
ROBIN Philippe (démissionnaires en cours de saison).
- Les membres de la commission de contrôle financier : COLLIN Nicole, FOUCHE Alain et GRUEZ Jean.
- Les membres de toutes les commissions sportives et ils sont très nombreux, ainsi que tous les bénévoles retraités qui au
quotidien apportent leur savoir faire !

Le Comité de Paris, pourquoi ?
Répondre à l’appel de candidature comme membre du comité directeur est un acte militant important qui permet de
contribuer collectivement à l’élaboration d’un sport différent dont la démarche omnisports implique une responsabilité
citoyenne. Le comité de Paris est un lieu d’échanges, de débats, de formation et de solidarité.

Commissions sportives

Équipe permanente
salariée

Comité
Directeur

Collectifs de travail
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Bureau

Les effectifs
EVOLUTION DES LICENCIES
Catégories

Total
Licences

Jeunes

Enfants

00/01

7 716

270

925

8 911

1 130

18 952

01/02

8 281

326

921

9 528

772

19 828

02/03

8 596

251

791

9 638

782

20 058

03/04

8 890

314

961

10 165

561

20 891

04/05

9 006

285

882

10 173

1 054

21 400

05/06

9 230

307

841

10 378

598

21 354

06/07

9 225

434

1 047

10 706

629

22 041

07/08

9 505

380

919

10 804

967

22 575

08/09

9 863

333

980

11 176

461

22 813

09/10

10 269

297

916

11 482

485

23 449

31/12/2010

10 007

288

885

11 180

125

22 485

Saisons

Adultes
Jeunes
Enfants
Saisonnières
Carte

Nés en 1991 et avant
Nés de 1992 à 1995
Nés en 1996 et après
Licence valable 4 mois
Carte de soutien FSGT

EVOLUTION DES CARTES TEMPORAIRES

EVOLUTION DES LICENCIES OMNISPORTS
12200
Nombre total de licenciés

11800
Nombre total de licenciés

Licences Saisonnières
omnisports
+ cartes

Adultes

11400
11000
10600
10200
9800
9400
9000
00/ 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

1 300
1 000
700
400
00/ 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/
01 02 03 04 05 06 07 08 09

Saisons sportives

Saisons sportives

En dix saisons le Comité a vu ses effectifs licences augmenter : + 2571 (soit +29%),
et principalement des adultes. Cette hausse s'explique par une progression des
effectifs en foot à 7 et en escalade
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EVOLUTION DES AFFILIATIONS
Catégories

Cat 1

Cat 2

Cat 3

Cat 4

Total

00/01

78

181

17

7

283

01/02

108

181

18

8

315

02/03

117

180

16

4

317

03/04

106

191

15

6

318

04/05

76

241

14

14

345

05/06

62

255

12

11

340

06/07

44

265

11

15

335

07/08

55

257

12

17

341

08/09

67

270

13

6

356

09/10

69

281

13

11

374

01/12/2010

75

305

13

1

394

Saisons

Cat 1
Cat 2
Cat 3
Cat 4

Nouveaux clubs
Clubs affiliés depuis 2 ans et plus
Grands clubs omnisports
Affiliations saisonnières (valable 6 mois)
EVOLUTION DES AFFILIATIONS

390

Nombre total d'affiliations

370

350

330

310

290

270
00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
Saisons sportives

Le Comité comptabilise 91 affiliations de plus qu'il y a 10 ans
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EVOLUTION DU NOMBRE DE PRATIQUANTS PAR ACTIVITE
Saisons

07/08

08/09

09/10

31/12/2010

Activités enfants

155

173

137

140

Athlétisme

102

80

141

106

Badminton

717

690

665

664

Basket

59

108

133

147

Capoeira

92

45

22

54

Echecs

29

36

34

30

Escalade / Montagne

1466

1723

1956

1534

Foot

6083

7016

7135

6980

Force Athlétique

50

27

22

22

Gymnastique

108

68

79

87

120

111

Activités

Gyms d'entretien
Hand

92

93

114

99

Judo

259

310

273

195

Natation

312

322

279

275

Plongée

121

113

120

90

Rugby

100

52

51

0

Tennis

308

299

289

262

Tennis de table

269

301

345

318

Volley

1084

1090

1136

1060

108

101

Yoga

Différence entre le nombre de pratiquants et le nombre de licenciés : une personne licenciée peut pratiquer
plusieurs activités et être compabilisée dans chacune de ses activités, on parle alors de pratiquants. Le nombre de
licenciés est donc forcément plus faible que le nombre de pratiquants.
Toutes les activités ne sont pas indiquées dans ce tableau.
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Les finances
Compte de résultat au 31 août 2010

Le compte de résultat

fait apparaître le déficit ou les excédents engendrés par

l'ensemble des opérations financières réalisées par une association sur un exercice complet. Pour
la saison 2009/2010, celui du Comité de Paris est de 10 240 €. Pour les charges, on observe que
50 % vont aux frais de personnel. Pour les produits, on note que les subventions équivalent à 18
% des ressources dues aux adhérents et aux activités.
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Bilan au 31 août 2010

Le bilan financier est un tableau représentant l'actif (l'ensemble des biens et de créances
détenus) et le passif (l'ensemble des dettes et des emprunts restant à couvrir) d'une association
à une date donnée soit le 31 aout 2010 pour le Comité de Paris. Le fonds associatif (les
disponibilités) représente 61,7 % des charges de l'exercice. Ce bilan est bon. Il laisse,
théoriquement, une avance de trésorerie d'environ 7 mois. Pour mémoire, il y a encore neuf
saisons, ce fonds propre était négatif. Ce n'est qu'en 2002 que nous sommes repassés en positif !
On constate d'ailleurs une progression régulière de ce taux chaque année.
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Compte de résultat prévisionnel au 31 août 2011

Le budget prévisionnel est l'ensemble des comptes décrivant les ressources et les
charges d'une association pour un exercice annuel à venir. Celui du comité de Paris pour la saison
2010/2011 débute le 1er septembre 2010 pour se terminer le 31 août 2011. Le poste adhésions
et cotisations augmentent. On peut également noter la rassurante stabilité des différents postes
des ressources malgré une légère diminution des subventions.

14

Le bilan
La vie du Comité de Paris
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 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 « Echecs », du tennis
ou encore de la natation. Le secteur « Jeunesse Education Populaire » (JEP) poursuit toujours ses actions sur tous les
terrains. Toutefois, le judo pour enfants connait 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. Dans le même temps, les membres
des différentes commissions sportives et du contrôle financier, du collectif sur la communication et celui de la politique
financière se sont régulièrement rencontrés assurant ainsi un fonctionnement efficace du comité. 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 (+ de 90 personnes) à la dernière assemblée
générale où le débat sur les installations sportives a été particulièrement apprécié.
Le comité participe
Le comité de Paris a contribué au renouveau de la ligue Ile de France de la FSGT. Aujourd’hui, la refonte des statuts est en
cours d’achèvement. Le soutien aux activités, 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.
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.
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Sur les liens entre nos commissions sportives
Les commissions sportives sont des structures fondamentales dans le fonctionnement quotidien du comité. Leurs travaux
sont efficaces mais nous constatons qu’elles ne communiquent pas assez entre elles. Il serait plus enrichissant que chacune
apporte son expérience à l’autre. Un collectif de coordination sera mis en place dès cette saison pour travailler à ce sujet.
Sur la communication
Le collectif « communication » a été renforcé en effectif comme en moyens techniques avec la volonté d’améliorer toutes nos
publications. A cette liste s’ajoute le site internet du comité, aujourd’hui opérationnel.
Sur le sport et la santé
Le comité directeur a décidé de poursuivre sa campagne de sensibilisation sur le thème : « le sport et la santé ». Des
informations sont publiées régulièrement et des initiatives sont prises lors de nos différentes manifestions. Le débat de la
prochaine assemblée générale portera sur ce thème.
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) 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 bilan
Les activités sportives
Foot à 11
L'informatisation de la gestion de nos compétitions est l’une de nos forces. Elle se développe de plus en plus. Elle facilite le travail des
gestionnaires et permet aux clubs de se tenir facilement informés. Un gros travail de fond a été effectué et désormais le logiciel permet
de combler parfois certaines lacunes humaines, notamment en ce qui concerne les suspensions de joueurs. Une augmentation du nombre
d'équipes est constatée. La commission foot comporte de nombreux bénévoles et l'arrivée de quelques jeunes, en particulier au collectif
de la sélection, permet d'envisager l'avenir avec optimisme. Le nombre d'arbitres et en exercice au comité de Paris se maintient d'une
année sur l'autre. La Commission met tout en œuvre pour en former de nouveaux.
On note avec satisfaction le succès de notre sélection qui a remporté le tournoi des Sélections 2010, organisé par la Fédération à Brest
(29). La saison 2010/2011 verra la mise en place du challenge du « lauréat de la vie associative FSGT », un challenge destiné à
récompenser les équipes de notre Comité qui auront, tout au long de la saison sportive, fait honneur aux valeurs de la FSGT.
Il nous faut hélas constater que les phénomènes de violence sont encore à déplorer sur les terrains, même si la quasi-totalité de nos
rencontres se déroule parfaitement. Récemment, la procédure antiviolence de niveau rouge a été déclenchée à l'encontre d'une équipe
qui posait de sérieux problèmes depuis plus d'un an. Nous ne nous satisfaisons jamais de l'exclusion d'une équipe, mais nous sommes
obligés de faire face lorsque ce genre de situation se produit.
Nous déplorons aussi le trop faible nombre de terrains mis à disposition du comité par la Ville de Paris. Cette situation restreint le
développement de nos compétitions, notamment le lundi soir qui est une journée de pratique en pleine expansion.
Foot à 7
Pour l’actuelle saison, notre gestion conjointe avec le comité 92 a été reconduite sur les mêmes bases. Ce dernier gère les groupes du
mardi et notre comité les autres moments de pratique (lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi matin).
Le foot à 7 est davantage reconnu par les instances préfectorales et les services de la Mairie de Paris. La pratique du samedi matin
poursuit son augmentation. Cette tendance peut permettre de continuer notre développement. En effet, ces créneaux d'installations sont
moins saturés que ceux du soir en semaine. Il conviendra d'essayer d'orienter les futurs adeptes du foot à 7 vers ce moment de
pratique. Notre expérience a eu une répercussion intéressante sur le foot à 11, avec la mise en place pour la gestion des coupes à 11
d'une formule de gestion des classements directement issue du challenge de fin de saison. Là aussi, la capacité d'innovation et
d'adaptation a été importante, dans un milieu pourtant assez conservateur par nature. Les perspectives d'évolution et de
développement seraient toujours d'actualité pour les prochaines saisons si la ville de Paris, entre autres, nous alloue d'autres
installations. La saison 2009/2010 s'est achevée dans de bonnes conditions par le traditionnel Challenge de Printemps qui, à nouveau, a
rassemblé 248 d'équipes.
Foot en salle
Adultes : De nombreuses équipes participent régulièrement aux compétitions organisées chaque dimanche. Le plaisir est évident pour un
grand nombre d’entre elles de se rencontrer. Toutefois, on peut regretter que les équipes engagées ne jouent pas systématiquement
tous les dimanches. Pour certaines associations, il conviendrait de valoriser davantage le championnat en récompensant, par exemple,
les trois premières équipes.
Enfants et jeunes : Il faut souligner le bel état d'esprit à chaque manifestation. La diversité des lieux d'habitations des participants et la
qualité de l’accueil dans les gymnases sont appréciées des joueurs. Le grand nombre de matches disputés par journée permet aux
jeunes de beaucoup jouer et c’est important pour eux. L'auto-arbitrage est bien accepté globalement même si parfois quelques équipes
refusent de « jouer le jeu ». Il faudrait disposer de plus de temps avant et après les matches pour mieux se connaître entre équipes,
pouvoir faire participer les filles aux rencontres, être en mesure de mettre à disposition un animateur FSGT en soutien de l'équipe qui
organise. Enfin, la mise en place d'un challenge régional permettrait de mobiliser de nouvelles associations sur l'activité foot, une
solution susceptible de contribuer au développement de cette pratique au comité de Paris. Elle donnerait davantage de possibilités
d'échanges entre les associations.
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Judo
Il faut saluer la réactivité du comité pour accéder aux demandes de mise en place des compétitions et la bonne rédaction des bulletins
« judo ». La participation des parents, en tant que commissaires sportifs, aux compétitions est une bonne chose, notamment ceux des
adhérents de l'ESC XV. On peut regretter le désintérêt de la plupart des clubs FSGT parisiens lors des rassemblements. Si les enseignants
judo sont actifs dans leurs clubs en semaine, il est dommage que le week-end ils ne s'investissent pas davantage dans les animations
alors qu’ils dépendent pourtant de clubs à effectifs importants issus des entreprises comme la SNCF, les banques, l’EDF ou le GDF et bien
d'autre encore. Trop, préfèrent critiquer notamment l’arbitrage, sans pour autant montrer leurs compétences dans ce domaine.
Si nous continuons ainsi, il n'y aura bientôt plus de judo pour les plus jeunes à PARIS alors que les parents aiment bien nos animations
conviviales. Il nous faudrait 3 à 4 clubs supplémentaires et recruter un jeune pour redynamiser le judo au comité de Paris.
Jeunesse Education Populaire (J.E.P.)
La mise en place des réunions a trouvé son rythme et sa cohérence. Elle a un impact positif sur l'activité déployée. L’apport des
associations est important pour assurer le fonctionnement le jour J. Malgré tout, le suivi est plus complexe. Elles pensent que les
activités de la FSGT sont une possibilité offerte aux jeunes pour pratiquer des activités sportives différentes où les échanges, la
convivialité et l’épanouissement sont au cœur de l’enjeu. Toutefois, il est compliqué pour beaucoup d’entre elles de s’investir davantage
dans nos projets, leurs représentants étant déjà très investis dans leurs associations respectives.
Le collectif « Jeunesse Education Populaire » existe. Notre fonctionnement doit aujourd’hui évoluer pour permettre un réel suivi au
quotidien. Nous ne devons pas disperser nos forces. Il nous faut rester sur des activités où les associations se sentent directement
concernées pour qu’elles s’impliquent plus. Il convient impérativement d’élargir le cercle d’associations participantes pour éviter un
essoufflement. Une activité émerge actuellement : le DOUBLE DUTCH. Nous essayerons de poursuivre la dynamique autour de cette
activité en organisant une formation pour les animateurs potentiels de nos clubs.
Nous constatons une évolution plutôt positive des activités du secteur « Jeunesse Education Populaire ». Nous avons aujourd’hui une
meilleure lisibilité des actions menées et plus de facilité à les mettre en place grâce à une meilleure mise à disposition des installations
sportives. Nous devons véritablement travailler en lien plus étroit avec les structures du comité de Paris pour consolider notre cadre de
travail.
Tennis
Le challenge de Paris avec 6 équipes fonctionne plus ou moins bien chaque année. Un relatif équilibre existe entre les équipes qui
partent et celles qui arrivent (3 cette saison). C’est le cas des clubs qui pratiquent d’autres activités, le football par exemple.
Nous avons réussi à obtenir de nouveaux créneaux cette année (Stade Déjerine à la porte de Montreuil) utilisables par les équipes
n’ayant pas de terrain. Encourageant ! Mais le manque d’installations reste un point faible de l’activité. La commission de tennis du
comité de Paris est très active dans le collectif fédéral (4 membres). Elle s’implique dans les rassemblements fédéraux, les activités
internationales (CSIT) et la formation (stage fédéral annuel) et dans les animations départementales ponctuelles. Elle participe aussi au
niveau institutionnel de la FSGT, tant au niveau du comité directeur parisien que national (assemblée générale de la fédération, des
activités....) La commission a participé cette année à la journée du « refus de la misère » et au colloque consacré à l' Activité physique et
cancer
Nos principaux projets pour 2011 :
Installer dans la durée un rassemblement départemental annuel à Paris afin de rester sur la dynamique du rassemblement de mars
2010 qui suivait celui de 2009 sur les mêmes installations (Paul Valéry - 75012) ; Continuer d'agir avec d'autres spécialités et d'autres
partenaires (ATD 1/4 monde), comme l'an dernier, dans le cadre des journées spécifiques ; Travailler à l'organisation d'une opération
régionale (rassemblement ou tournoi) en se rapprochant des comités d’Ile-de-France notamment ceux du 92 et 94 ; Participer à des
colloques consacrés à l'activité physique et cancer...
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Escalade
L'activité « Montagne-Escalade » au sein du comité FSGT de Paris réunit environ 1200 pratiquants avec entre autres trois importantes
associations : Vertical 12, Grimpe 13 et Roc14.
C’est une activité en très forte croissance. Tous les clubs du comité refusent chaque année plusieurs centaines d'adhésions en raison de
la saturation des trop rares équipements municipaux existants ! Notre sport bénéficie d’une expertise et d’un modèle reconnus pour la
conception et la gestion associative de murs d'escalade municipaux. Un réseau très dynamique des associations de montagne et
d'escalade FSGT en Île de France favorise les initiations et les formations conjointes. La mise en commun des moyens favorise
l’organisation de sorties et de rassemblements.
Malheureusement, notre activité fait face à une très forte pénurie de structures artificielles d'escalade (SAE) accessibles à tous à Paris.
Les efforts pour démocratiser l'activité et élargir le recrutement social des pratiquants sont à poursuivre. Une meilleure circulation de
l'information et une organisation d'initiatives communes doivent être améliorées pour faciliter notre fonctionnement en réseau.
Nous avons en projet l’extension des structures d'escalade existantes et la création de clubs FSGT pour gérer les nouveaux murs en
construction dans le 10ème, le 15ème et le 19ème arrondissement ; de même que la poursuite de l’initiation et de la formation de
l’encadrement au sein de la commission « Montagne-Escalade » FSGT du 75-94 dans les domaines de l’alpinisme, de l’escalade en
montagne et en falaise ou encore le ski de randonnée.
Volley ball
La commission a été présente sur de nombreuses manifestations en 2010 comme au rassemblement fédéral, la rencontre internationale
(CSIT) à Tallinn ou encore à la fête de l’Humanité.
Notre optimisme sur le développement de notre activité reste fort. Nous cherchons sans cesse à améliorer la gestion de nos
championnats pour être encore plus réactif. Nous réfléchissons à de nouvelles mesures participatives afin d'être en contact avec
l'ensemble des associations pratiquant le volley-ball. Nous cherchons également à perfectionner la saisie en ligne des classements.
Nous avons comme projet la création d’une activité autour du Beach. Nous voulons intensifier le travail collectif avec les comités Ile de
France et la Ligue IDF.
Si les championnats féminins organisés avec le Comité 93 sont en plein essor en 4x4 et en 6x6, malheureusement, nous n'arrivons pas à
développer une activité enfants et jeunes malgré le travail possible à mener avec le comité de Seine St Denis. Le problème de l’arbitrage
nous semble primordial. Nous devons réfléchir à un fonctionnement différent pour permettre à nos arbitres « théoriques » de passer à la
pratique ... et pourquoi pas les voir un jour passer le grade régional puis fédéral.
Le manque d’installations sportives sur Paris est toujours notre point faible alors que nos effectifs progressent. Faire jouer les
associations sans terrains devient parfois compliqué. Mais surtout, nous constatons une dégradation de l'état des gymnases parisiens.
Rappelons enfin que les élections à la commission ont lieu en 2011.
Badminton
Notre organisation actuelle nous permet de proposer au quotidien sur toute la saison des tournois mensuels, des rencontres
« découverte », un championnat par équipe et un rassemblement national. La majorité de ces activités est planifiée à l’avance. Un
bulletin mensuel rappelle les résultats et livre toutes les informations relatives à notre sport. A la demande des participants, certaines
rencontres sont maintenant programmées le dimanche. Une formule de compétition par équipes a également été inaugurée lors de la
première rencontre « découverte ».
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Toutefois, nous regrettons que de plus en plus de participants deviennent des « consommateurs ». Cette situation entraîne la perte
progressive de membres actifs sans pouvoir réellement les remplacer. Des clubs ne se réinscrivent plus et les projets initiés lors de la
saison dernière restent au point mort. Par ailleurs, nous ne sommes pas en mesure de proposer des activités en direction des jeunes de
moins de 16 ans. Nous manquons de perspectives pour procéder à un autofinancement de certaines de nos activités (notamment le
rassemblement national).
Nos perspectives vont vers une montée en puissance de l’activité au niveau régional grâce à la structuration du comité 91 et le nouveau
dynamisme donné à la ligue Ile de France - Une meilleure communication interne et externe via les listes de diffusion – La poursuite du
site en cours de réalisation - Une nouvelle formule plus attrayante du bulletin de la commission – L’organisation de tournois de doubles
dames, 3 fois par an. Enfin, nous espérons pouvoir mobiliser suffisamment de personnes (membres de la Commission et joueurs) pour
pouvoir envisager un rassemblement national à Paris.
Équitation
En 2006, un collectif « cheval » s’est créé au niveau fédéral. Les compétitions FSGT sont conçues pour permettre la qualification de tous
jusqu’au résultat final (pas de notion de temps, pas d’élimination directe, le refus d'obstacles est toléré, etc.). Le comité de Paris, par le
biais du centre équestre de l’USMT à Maisons-Laffitte, a soutenu les premières compétitions organisées sur l’Ile de France en 2009. Le
comité souhaite développer cette activité sportive à partir de cette expérience. Notre volonté est de permettre ladécouverte d’une autre
pratique de l’équitation en évitant tous les clivages trop souvent liés à cette discipline.
Natation
L’activité a repris l'an dernier après deux saisons d'interruption. Actuellement, les compétitions se déroulent le samedi après-midi (une
nouveauté !) et le dimanche matin. Afin de relancer plus efficacement cette activité, grâce au concours de l'ESC15, de nouveaux
programmes ont été proposés. Nous déplorons toujours le de clubs sur Paris. Par contre, nous développons des activités avec palmes,
des relais avec compte à rebours ...
Tennis de table
La commission gère un championnat de 41 équipes pour 22 clubs. Nous constatons que la participation des clubs aux diverses épreuves
proposées est stable et que le tournoi régional FSGT à la Halle Carpentier (Paris 13ème) est une réussite. Notre effectif est en hausse et
on constate un taux de nouveaux adhérents stable. D'autres points positifs sont à signaler comme la présentation (par courrier et
courriel) de la FSGT et de son tennis de table aux nouveaux adhérents – le bon état d'esprit des compétitions – le respect des horaire
des compétitions - la bonne participation aux épreuves fédérales et l'aide financière aux épreuves fédérales.
Nous déplorons une certaine autarcie du fait de la disparition du championnat régional ; de même que la perte d'anciens clubs. Des
éléments témoignent de la situation du tennis de table au comité de Paris et sur lesquels il faut rester vigilant : les vétérans
représentent 49% des adhérents - seulement 5 clubs sur 22 progressent en effectif - nous n'avons pas d'épreuves jeunes et plus
d'épreuves féminines – la commission ne veut pas organiser d'épreuves fédérales. Dans notre fonctionnement interne, nous constatons
l'absence de représentant au comité directeur – nous rencontrons également des difficultés dans la gestion informatique des épreuves.
Nous gérons les affaires courantes sans responsable désigné qui assumerait la direction de la commission.
Le dynamisme de la commission n'est pas en cause. Il faut créer une nouvelle impulsion pour lever les inquiétudes émises .
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Echecs
Comme ces dernières saisons, nos activités échiquéennes sur Paris se sont concrétisées par le tournoi individuel du mercredi soir entre
novembre et avril avec la participation de 25 joueurs franciliens, rencontres organisées dans les locaux du Club de Paris-Est. Par contre,
le grand tournoi « open » qui se déroulait chaque année dans les salons de la Mairie du 12èmen'a pu être organisé en 2010 par suite de
l'indisponibilité de la salle. Pour 2011, le tournoi aura de nouveau lieu au même endroit le samedi 12 février .
Actuellement, le comité de Paris a seulement 2 clubs affiliés, le Club de Paris-Est (9ème) et le Club 608 (6ème) qui participent aux
compétitions régionales par équipes ou individuelles organisées par la commission Echecs de l’Ile de France (CELIF). Enfin, l’activité
« Echecs » du comité de Paris a été présente, cette année, dans l’animation de la Fête de quartier du Square Carpeaux (18ème).
Capoeira
La capoeira est une activité riche au sein de la FSGT. Elle constitue une perspective positive en termes d'activité nouvelle forte de
principes et de valeurs humaines. La capoeira est-elle un sport ou un art ? Ce n’est pas le moment d’en débattre. Nous pouvons juste
indiquer qu’elle se trouve à la frontière de ces deux mondes et peut-être même au delà. De par son histoire, elle s'intègre parfaitement
aux valeurs de la FSGT avec son esprit de lutte et de résistance. Elle se présente comme un nouveau souffle. Indépendamment de
l'apport de nouveaux licenciés, il est important qu'à l'avenir elle devienne une activité pleine et entière au comité de Paris. La capoeira
« Angola » est porteuse de toutes ces valeurs humaines, d'échanges, de respect et d’engagement social. Certes, ces notions peuvent
variées suivant les différentes façons de pratiquer cet art (ce sport ?). Cette discipline est en plein expansion, et qui dit expansion dit
ouverture à beaucoup d’interprétations et de méthodes. Certains pratiquants ne répondent pas aux critères énoncés plus haut et nous le
regrettons sincèrement. Un art populaire par nature, la capoeira se doit de jouer son rôle dans les quartiers en difficulté. Cette
expression culturelle permet l’accès aux valeurs éducatives. Inscrire la capoeira sur ces bases dans le domaine sportif est notre priorité.
Santé
Le comité de Paris s’occupe de la gestion des activités sportives avec un relatif succès si on lit les différents bilans des commissions.
Tous nos bénévoles s’activent au sein du comité à l’organisation des compétitions. Toutefois, une autre dimension peut-être donnée à ce
fonctionnement. Il s’agit de la santé de nos sportifs. Le comité est bien dans son rôle quand il a décidé, depuis plusieurs saisons, de
sensibiliser et de mener campagne pour inciter ses adhérents à prendre conscience de l’importance que revêt la santé et la préparation
physique chez le sportif et plus particulièrement son alimentation. Actuellement, des informations paraissent régulièrement dans les
publications du comité (le « Tu Veux Savoir » en particulier). Mais nous souhaitons aller plus loin. Des contacts ont été déjà pris avec le
collectif « santé » de la fédération. Plusieurs initiatives seront prises. Ce sera le sujet du débat de l’assemblée générale du 4 février
prochain.
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Faire de Paris la ville du sport populaire
Fondée sur des valeurs de solidarité prônant un sport sans perdant tourné vers l’éducation populaire, la FSGT
est née en 1934 de la prise de conscience que l’accès à la culture des pratiques sportives et de santé ne
pourrait pas se réaliser sans combat, ni lutte.

Le comité de Paris inscrit son activité dans le sens d’un développement des droits à l’éducation, à la santé,
au sport, à la culture et aux loisirs pour tous les êtres humains, sans discrimination. Il s’appuie sur la
dynamique du bénévolat dans une volonté associative où chacun doit pouvoir s’autodéterminer en relation
avec les autres.

Dans cet esprit, le Comité de Paris de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail formule plusieurs
propositions:
- Mettre en place une politique concertée d’équipements sportifs adaptés à la diversité des publics et des
besoins.
- Adapter le fonctionnement des services publics municipaux aux modes de vie des parisiennes et des
parisiens.
- Animer des dispositifs permanents de concertation pour mobiliser et impulser un développement durable
des pratiques sportives éducatives, de loisir avec ou sans caractère de compétition pour toute la population.
- Donner priorité, encourager et soutenir la pratique des activités sportives en associations fédérées prenant
part à la vie sociale de la cité.
- Favoriser tout au long de sa vie la formation de l’adhérent pratiquant.
- Faire de Paris la ville du sport populaire.

Nous

attendons des élus parisiens, une politique juste et équitable qui vise la reconnaissance des
associations fédérées et de ses animateurs bénévoles du sport populaire, comme partenaires associatifs et
non comme prestataires de service. Nous espérons, pour les clubs et les associations sportives et culturelles,
des moyens nouveaux en subventions et en installations sportives.

Notre comité départemental, fort de 390 clubs affiliés et 12000 adhérents ne peut qu’être vigilant sur tout ce
qui favorisera la créativité citoyenne, signe d’émancipation.
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Je suis candidat(e) au Comité
Directeur (11 à 25 membres)
Je suis candidat(e) à la
commission de contrôle financier
(1 à 3 membres)

Nom : .........................................................................
Prénom : ....................................................................
Tél : ............................................................................
E mail : .......................................................................
N°de licence FSGT : ....................................................
Nom du club : .............................................................
Fonction au sein du club : ...........................................

Date et signature :

A retourner par courrier recommandé avec AR avant le 27 janvier 2011 (article 17 des statuts)
ou à remettre en main propre au secrétaire général.
35 avenue de Flandre - 75019 Paris - tél : 01.40.35.18.49 - fax : 01.40.35.00.57 - accueil@fsgt75.org - www.fsgt75.org
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Je participe à l'AG
Nom : .........................................................................
Prénom : ....................................................................
Tél : ............................................................................
E mail : .......................................................................
N°de licence FSGT : ....................................................
Nom du club : .............................................................
Fonction au sein du club : ...........................................
N° plaque d'immatriculation : ....................................

Je peux convier
d'autres membres
de mon club. Je
serais donc
accompagné de .....
personnes.

Je ne participe pas à l'AG et je
donne procuration
A un autre club : ......................................................................
Nom du club : ..........................................................................
Nom, prénom du responsable : ...............................................
N° de licence FSGT : ................................................................
Fonction au sein du club : ........................................................
A un membre du Comité :
Nom, prénom : ........................................................................

Date et signature :

35 avenue de Flandre - 75019 Paris - tél : 01.40.35.18.49 - fax : 01.40.35.00.57 - accueil@fsgt75.org - www.fsgt75.org
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