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18h00 à 18h30
- Accueil
- Vérification des mandats et procurations
- Mise en place du bureau de vote

18h30 à 19h30
- Ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire
- Rapport d'activités sous forme vidéo
- Présentation des comptes arrêtés au 31/08/11
(saison 2010/2011) et présentation du budget
prévisionnel 2011 / 2012 - Votes
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- Ouverture de l'Assemblée Générale Extraordinaire
Modification des statuts - Votes

20h00 à 21h30
- Débat : «L'histoire de la FSGT & du Comité de Paris»,
avec la participation de Nicolas Kssiss (Historien)

21h30 à 22h00
- Clôture
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L'édito de Denis Lamy (Président du Comité de Paris)
La reprise de saison 2011/2012 a été marquée par des évènements 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‘Ile 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.
Je veux croire, en ce début d’année 2012, qu’il s’agit là de prémisses encourageants à partir desquels tous ensemble
nous permettrons à nos associations de faire vivre un sport pour tous. Je vous souhaite une bonne année 2012,
qu’elle soit à la hauteur de nos ambitions.
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Le billet du Comité Directeur
La saison que nous vivons, et plus particulièrement le moment important d’une assemblée générale, est l’occasion de nous
recentrer sur ce qui fait la spécificité de la FSGT.
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

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.

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.

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 .

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 Etat qui se désengage chaque jour
davantage.

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 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.

Le comité de Paris de la FSGT veut mener le combat pour
une véritable justice sociale par une démarche citoyenne,
solidaire et démocratique.
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L'Histoire de la FSGT & du Comité de Paris
S’il fallait définir l’identité de la FSGT en quelques mots simples on
écrirait : une association sportive et d’éducation populaire. Pour
préciser son but, on rajouterait : la Pratique omnisports et associative
de qualité, démocratique, convivial et laïc participant à la culture
sportive et physique.
Ce mouvement associatif, fondé sur des valeurs de solidarité, prend sa
source au début du vingtième siècle où le sport ouvrier se développe
en France comme en Europe. Dès 1908, une première structure
fédérale, très liée à la Section Française Internationale Ouvrière
(SFIO), organise les premières rencontres sportives.

Après la grande guerre, la Fédération Sportive du Travail (FST, proche du PCF) se crée en 1919 mais connait quelques
difficultés politiques liées à la cohabitation avec l’Union des Sociétés Sportives et Gymniques du Travail (USSGT, proche
de la SFIO). Deux ans avant le front populaire, elles fondent, le 24 décembre 1934, la Fédération Sportive et
Gymnique du Travail (FSGT) dont le premier secrétaire général s’appelle Auguste DELAUNE.

Elle se développe rapidement (130 000 adhérents en 1938)
mais la seconde guerre mondiale divise le sport travailliste
entre ceux qui choisissent la collaboration et d’autres la
résistance.
La FSGT renait de ses cendres mais connait des difficultés
dans sa refondation par rapport aux revendications sociales
et sportives. Nous sommes en pleine guerre froide. Un
certain ostracisme est reproché à la fédération, jugée trop
proche des communistes.
Mais la volonté de quelques militants, désireux de défendre
les valeurs populaires des activités physiques et sportives,
existe. Dans les années 1960/1970, leur capacité
d’innovation et de développement dans un contexte de fort
essor de la pratique sportive en France favorise l’expansion
de la FSGT.
Dès lors, elle voit son identité travailliste évoluer vers une
orientation populaire et progressiste. Aujourd’hui, elle
revendique 273 000 pratiquants et 4414 clubs .
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Le Comité de Paris
Dans les années 60, en région
parisienne, l’implantation de la FSGT
est bonne dans les grandes
entreprises dotées de comités
d’entreprises importants.
Le comité Ile de France représente
près de 80 000 adhérents. Il doit
gérer de plus en plus d’activités sur
un territoire d’une grande superficie
et avec une population très dense.
L’organisation des compétitions n’est
pas simple. La plupart des clubs FSGT
existent dans les municipalités
dirigées par des communistes, très
nombreuses à l’époque. Ces dernières
facilitent l’organisation des activités
en mettant leurs installations
sportives à disposition.

Nous sommes le 7 janvier 1967. Le
nouveau comité de Paris regroupe 10
000 adhérents pour 3 millions
d’habitants. La ville n’a pas de maire
(Paris aura son statut de municipalité
qu’en 1977). Elle est gérée par un
Conseil de Paris sans moyen, ni réel
pouvoir et par un préfet. Le déficit en
équipements sportifs de proximité est
considérable et les subventions
ridicules.

La solution est que les parisiens se
prennent en charge et revendiquent
leurs propres moyens. Toutefois, les
ressources financières sont plus que
limitées. Le comité dispose d’un petit
local dans le 9ème et n’a qu’une
secrétaire à mi-temps.
Une grande partie de l’énergie des
fondateurs est la recherche de fonds. Ils
durent déployer beaucoup d’imagination
et de débrouillardises (Bals populaires,
tombolas, kermesse …) pour trouver
l’argent nécessaire au développement
des premières manifestations sportives.
Des actions répétées sont également
faites auprès des instances de la ville
de Paris.

Les membres du comité directeur d’Ile
de France sont au pied du mur.
L’examen de la situation fait
apparaître une grande disparité entre
les départements franciliens. Il faut
donc trouver des solutions.
La
récente
restructuration
géographique et administrative de
l’Ile de France voulu par le Général de
Gaulle, va décider de l’organisation
d’une nouvelle gestion régionale de la
FSGT. L’idée de constituer de nouveaux
comités franciliens voit le jour.

Devant cette faiblesse d’équipements,
beaucoup de parisiens pratiquent leurs
activités dans les clubs de banlieue. Très
vite, les maires des agglomérations
estiment que « les moyens de la ville
doivent prioritairement être utilisés par
ses habitants. Un adhérent extérieur
prend la place d’un autochtone ! ».

Le fonctionnement des activités
repose sur les clubs d’entreprises
dont la SNECMA avec 3000 adhérents,
l’US METRO, ou l’UASG et ceux des
arrondissements comme l’ESC 15ème,
le CPS 10ème -YASC ou encore l’ESC
11ème.

Peu à peu, les commissions sportives se
mettent en place. Des championnats
s’organisent avec succès jusqu’au
déroulement des compétitions fédérales
et internationales que l’on connait
aujourd’hui.

Il y a 46 ans, des militants du mouvement sportif, dans un contexte économique et social peu propice à l’émancipation de
tous par le sport, ont su créer le comité de Paris. Que l’idée était bonne !
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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 de la FSGT, 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, le TENNIS DE TABLE, l' ESCALADE et le VOLLEY BALL. La CAPOEIRA est un regroupement
d'associations. D'autres activités existent 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, Guillaume RENAUDIN et Marie-Françoise CALISTI (Gestion et
développement), Mylène LATTANZIO (comptabilité) et Martine CALAIS (secrétariat, relation clubs/ finances et
communication).
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Le Comité de Paris de la FSGT, c'est qui ?
Comme le prévoit l’article 17 des statuts, l'année dernière lors de l'assemblée générale un nouveau comité directeur
a été élu.
- Les membres du comité directeur : AFCHAIN Daniel (démissionnaire), BOUDELIA Boulafroud Mohamed , BOUJU Ghislaine,
CHAUBO Jocelyn, CHAZAL Jean-Dominique, CHERROUF Rhéda, CHEVAU David, CORREIA DA COSTA Fabien, DIBOA MANGA
Yannick, ESCOBAR Claudio, ESON Cécile, FUCHS Michel, GOZIN Danielle, GUEFACK Jean De Dieu, JACQUIN Yves, LAMY Denis,
LOUSTAU Jean-Jacques (démissionnaire), PENCREACH Jean-Yves, PINTATO Fernando, RENAUDIN Guillaume, RIX Adeline,
TEGELBECKERS Pierre, TRACQ Serge, UHRES Thierry et VERT Julien
- 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 de la FSGT, son organigramme

Commissions sportives

Équipe permanente
salariée

Comité
Directeur

Collectifs de travail
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Bureau

Les effectifs
EVOLUTION DES LICENCIES
Catégories

Adultes

Jeunes

Enfants

Saisonnières
+ cartes

Total
Licences

00/01

7 716

270

925

1 130

10 041

01/02

8 281

326

921

772

10 300

02/03

8 596

251

791

782

10 420

03/04

8 890

314

961

561

10 726

04/05

9 006

285

882

1 054

11 227

05/06

9 230

307

841

598

10 976

06/07

9 225

434

1 047

629

11 335

07/08

9 505

380

919

967

11 771

08/09

9 863

333

980

461

11 637

09/10

10 269

297

916

485

11 967

10/11

10 537

326

967

802

12 632

31/12/2011

10 146

286

857

64

11 353

Saisons

EVOLUTION DES CARTES TEMPORAIRES
Nombre total de licenciés

EVOLUTION DES LICENCIES OMNISPORTS
12200
Nombre total de licenciés

11800
11400
11000
10600
10200
9800
9400
9000
00/ 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

1 300
1 000
700
400
00/ 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Saisons sportives

Saisons sportives

En onze saisons, le Comité a vu ses effectifs augmenter : de + 2591 licences et principalement des adultes.
Cette hausse s'explique par une progression particulière 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

10/11

77

307

13

12

409

31/12/2011

55

329

13

0

397

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

430
410

Nombre total d'affiliations

390
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 10/11
Saisons sportives

Le Comité compte 126 affiliations de plus qu'il y a 11 ans
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EVOLUTION DU NOMBRE DE PRATIQUANTS PAR ACTIVITE

Précisions :
● Différence entre le nombre de pratiquants et le nombre de licenciés : une personne licenciée peut pratiquer plusieurs
activités et être comptabilisée 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 2011

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 2010/2011, l'excédent est de 8 441,17 €. Pour les charges, on observe que
53% vont aux frais de personnel. Pour les produits, on note que les subventions équivalent
à 17% des ressources dues aux adhérents et aux activités.
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Le bilan au 31 août 2011

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 août 2011 pour le Comité de Paris.
Le fonds associatif (les disponibilités) représente 44,30% 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 onze 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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Budget prévisionnel au 31 août 2012

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 2011/2012 débute le 1er septembre 2011 pour se
terminer le 31 août 2012. Le poste adhésions et cotisations augmentent. On peut également
noter la rassurante stabilité des différents postes des ressources.
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Une Saison 2010-2011, le bilan
Le Comité de Paris
Le comité de Paris se porte bien même si tout n’est pas parfait.
Dans le paysage français et notamment à Paris, il cultive sa différence dans sa volonté d’un sport pour tous. Il 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.

Nos effectifs :
Sur la dernière décennie, on constate une augmentation de 29 % du nombre de licences omnisports. A la fin de la saison
2010/2011, le comité comptait 12632 adhérents soit une progression de plus de 500 licenciés . Son nombre de clubs est
passé de 370 à 409.
Deux activités sportives expliquent principalement cette avancée. D’abord, le foot à 7 qui attire toujours plus de clubs par sa
forme de pratique. Puis, l’escalade en milieu urbain qui connaît depuis quelques saisons maintenant l’engouement d’un
public très large.
On peut ajouter à l’explication de cette progression, le badminton et le volley qui sont deux activités dynamiques qui ont en
commun la volonté de proposer de nouveaux projets d’évolution de leur sport et donc de leur développement.

Nos activités :
Si l’on observe les activités sportives organisées
par le comité de Paris,

Le tennis de table offre une grande variété de
compétitions à l’adresse d’un large public de
pongistes.

le football, dans toutes ses composantes,
demeure l’activité le plus importante du comité
(62 %) devant l’escalade/montagne (14 %), le
volley ball (9 %) et le badminton (6 %).

Le secteur « Jeunesse Éducation Populaire »
tient une place particulière au sein du comité mais
doit franchir un nouveau cap dans sa progression
autour de cette notion d’échanges et de partage.

Le tennis, curieusement, rayonne au plan
national et international mais connaît quelques
difficultés dans l’organisation de ses compétitions
locales.

La capoeira est une activité parfaitement intégrée
au comité même si elle ne propose pas de
compétitions. Basée sur des valeurs de respect et
d’échanges, ses animateurs participent régulièrement
aux manifestations du comité.

Le judo comme la natation ont la particularité
de fonctionner principalement avec les enfants.
Nous déplorons un manque de relais pour
maintenir au meilleur niveau ces disciplines
sportives.

L’athlétisme, depuis plusieurs saisons ne s'organise
qu'au plan régional. Enfin, le secteur « retraités »
et celui de l'équitation n’ont pas l’audience qu’ils
méritent.

L’activité « Échecs » organise différents tournois
qui attirent toujours bon nombre de joueurs de
tout niveau.
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Nos manifestations sportives et populaires :
Chaque saison le comité de Paris organise différentes manifestations.
Parmi elles, citons, le traditionnel Tour des Buttes-Chaumont devenu un
événement important dans la vie du comité vécu comme un moment de
rencontres conviviales pour les familles – Le tournoi de tennis de table à la
Halle Carpentier à Paris avec plus de 100 participant(e)s – Le challenge de
printemps de foot à 7 qui augmente chaque année son nombre de
participants – le tournoi fédéral de football des sélections organisé cette
année avec succès par le comité – Le challenge de Paris de volley ball avec
plusieurs formules de jeu – L'organisation du championnat fédéral de judo
avec près de 500 judokas de tous les âges - Le déplacement du secteur JEP en
foot et des volleyeurs en Beach à Marseille - La sortie « escalade » à
Fontainebleau.
Le comité est bien représenté dans les épreuves fédérales avec le
rassemblement de tennis à Antibes - les championnats de badminton à
Nevers.
Il participe également aux réunions des instances fédérales comme
l’assemblée générale, les assisses du sport – la Direction Nationale et
Collégiale ainsi qu'au niveau régional.
Il participe à des événements, qui dépassent le simple cadre du sport, comme
« la journée mondiale du refus de la misère » ou encore le colloque sur le
thème : « Activités physiques et le cancer » - la course aux œufs avec le
Secours Populaire Français.

Nos actions :
comme en moyens techniques avec la volonté
d’améliorer toutes nos publications

Le manque d’installations sportives est le véritable frein
au développement de nos compétitions. Le comité n’est
plus en mesure de répondre à la demande.

A cette liste s’ajoute le site internet du comité,
aujourd’hui opérationnel.
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 a porté sur ce thème.

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.
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.

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.

Il serait plus enrichissant que chacune apporte son
expérience à l’autre. Un collectif a été mis en place pour
travailler à ce sujet.
Le collectif « communication » a été renforcé en effectif
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Les activités sportives
BADMINTON
Les points forts :
L’organisation actuelle nous permet de proposer au quotidien, sur toute la saison, des activités
régulières :
● 8 tournois mensuels (4 en simples : messieurs et dames et 4 en doubles : messieurs et mixtes),
● 3 rencontres « découverte » par saison (ouvertes également aux non licenciés FSGT),
●1 championnat par équipe,
● 1 rassemblement national.
La majorité des activités est planifiée suffisamment à l’avance. Un planning est disponible dès le début de la saison et un journal mensuel
rappelle les résultats et informe sur les différentes épreuves. Une formule « ludique » a également été inaugurée lors de la première
rencontre « découverte ».
Les points faibles :

Les perspectives et les projets :

De plus en plus de participants deviennent des
«consommateurs ». Cette situation nouvelle a de
nombreuses conséquences :
●La commission perd des membres très actifs sans
pouvoir réellement les remplacer,
●Certains clubs ne se sont pas réinscrits ou ne participent
plus aussi assidument aux activités,
●Certains objectifs n’ont pas été atteints comme la mise
en place d’un tournoi de doubles féminin.

Une montée en puissance de l’activité au niveau régional
avec la restructuration du comité 91 notamment
●Une meilleure communication interne et externe via les
listes de diffusion et le nouveau site mis en ligne en début
de saison,
●Une mobilisation suffisante de personnes (membres de la
Commission et joueurs) pour l’organisation d’un
rassemblement national à Paris.
●

CAPOEIRA
La capoeira est une activité originale au sein de la FSGT. Elle constitue une perspective positive en termes d'activité nouvelle, forte de
principes et de valeurs humaines. Cette activité se trouve à la frontière du sport et des arts, peut-être même au-delà.
Son histoire s'intègre à la FSGT dans un esprit de lutte et de résistance. Il est important qu'à l'avenir elle devienne une discipline pleine et
entière du comité de Paris. La capoeira « Angola », telle qu’elle est pratiquée, est porteuse d'échanges, de respect et d’engagement social.
Cette activité est en pleine expansion, et qui dit expansion, dit ouverture à beaucoup d’interprétations et de méthodes. C’est là toute sa
richesse.
Certains pratiquants ne répondent pas aux critères énoncés plus haut et c’est
sincèrement regrettable. Un art populaire par nature 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 une priorité.
Aujourd'hui, l’activité regroupe 5 clubs affiliés.
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ECHECS
Comme ces dernières saisons, les activités échiquéennes sur
Paris se sont concrétisées par le 8ème tournoi individuel du
mercredi soir entre novembre et avril avec la participation de
34 joueurs franciliens (en augmentation par rapport à l'an
dernier).
Ces rencontres ont été organisées dans les locaux du comité de
Paris FSGT.
Le grand tournoi « open » s'est déroulé dans les salons de la
Mairie du 12ème, le samedi 12 février 2011 avec une
participation d'une centaine de joueurs. Cette année, ce tournoi
aura lieu, au même endroit, le samedi 18 février 2012.
Actuellement, le comité de Paris recense 3 clubs affiliés : le Club de Paris-Est, le Club 608 et Dynamique 75. Ils participent aux
compétitions régionales par équipes ou individuelles organisées par la commission Échecs de l’Île de France (CELIF).
Enfin, l’activité « Échecs » du comité de Paris a été présente l'année dernière dans l’animation de la Fête de quartier du Square Carpeaux
(18ème) et au Tour des Buttes-Chaumont en mai dernier.

EQUITATION
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’Île
de France en 2009. Le comité souhaite développer cette activité sportive à partir de cette expérience.

Le point fort :
●Notre volonté de la découverte d’une autre
pratique de l’équitation en évitant tous les clivages
trop souvent liés à cette discipline.

Le point faible :
●Le peu de clubs concernés et un trop grand nombre
d'adhérents qui estime, encore, que ce sport « n'est
pas pour eux ! ».
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ESCALADE
L'activité de montagne et d’escalade au sein du comité de Paris de la FSGT réunit environ 1500 pratiquants en cinq principales associations.
Ces dernières fonctionnent entièrement sur le bénévolat et l'implication de tous. Elles ont une expertise reconnue pour la gestion de murs
d’escalade et la contribution à l’animation sportive et associative de quartier. Elles organisent tout au long de l'année de nombreuses
sorties à Fontainebleau, en falaise et en montagne, des formations techniques et pédagogiques et des initiatives associatives en lien avec
les autres clubs FSGT d'Île de France.
Grimpe 13, créée en 1999, qui compte aujourd'hui plus de 450
adhérents (adultes, ados, familles). Elle invite ses adhérents à
découvrir les plaisirs de la grimpe en extérieur (Fontainebleau,
falaises) et à découvrir la montagne de manière hivernale (ski de
randonnée, cascade de glace).

Faites le Mur, la section « escalade » du CPS 10, est née en
septembre dernier. Actuellement, le club ne dispose pas de
mur d'escalade, il partage celui du gymnase MATHIS avec
Cimes 19. Son objectif est de se faire connaître auprès des élus
du 10ème arrondissement et de se positionner pour un futur

Roc 14, créée en 2005 et compte aujourd’hui 700 adhérents. Elle
assure la gestion du mur d'escalade du gymnase A. MILLIAT et
s’investit beaucoup dans les sorties escalade et la formation.

mur (septembre 2012) près de gare de l'Est. L’effectif de la
section est d’environ 40 adhérents.

Vertical 12 est née en 2007 avec l'ouverture du gymnase de
Reuilly (12ème) et a aujourd'hui 165 adhérents. Son activité est
fortement marquée par sa participation à la gestion du mur mais
également par sa participation aux initiatives sportives du
quartier.

Cimes 19 a été créée en 2011. Cette association compte
aujourd'hui 45 adhérents. Elle propose un accès à plusieurs
murs d’escalade à Paris et en proche banlieue. Forte de son
expérience associative et du soutien de la FSGT, son ambition
est de montrer que l’on peut concilier gestion associative et
haut niveau.

Les points forts :
● Une activité en très forte croissance : les associations de montagne et d'escalade FSGT parisiennes refusent chaque année plusieurs
centaines d'adhésions compte tenu de la saturation des trop rares murs d'escalade municipaux existants ! Deux nouveaux clubs
d'escalade FSGT ont été créés en 2011.
● Une expertise et un modèle reconnus pour la conception et la gestion associative de murs d'escalade municipaux.
● Un réseau très dynamique d'associations de montagne et d'escalade FSGT en Île de France permettant les initiations et les formations
conjointes, une mise en commun des moyens (CoopAlpi), l’organisation de sorties et de rassemblements, etc.
Les points faibles :
●Une activité qui fait face à une très forte pénurie de structures artificielles d'escalade (SAE) accessibles à tous sur Paris.
● Un très fort développement qui nécessite d'être davantage structuré et accompagné au niveau régional pour qu’il se poursuive.
● De gros besoins, mal couverts actuellement, en termes de fonctionnement en réseau, de circulation d’informations, d'organisation
d'initiatives communes et de formation de cadres associatifs.
Les perspectives et les projets :
● Extension des structures d'escalade existantes et création ou développement de nouveaux clubs FSGT pour gérer les murs d'escalade en
construction (10ème, 15èmeet 19ème).
● Besoin de se doter d'un poste de permanent « escalade » au niveau régional pour assurer le renouvellement des "forces vives" de
l'escalade FSGT, profiter du contexte favorable de la construction des SAE à Paris et structurer davantage le développement de l'activité.
● Poursuite des actions d'initiation et de formation de cadres au sein de la commission « montagne escalade FSGT 75-94 » : initiation
falaise - rassemblement alpinisme - formation d'initiateurs escalade, alpinisme et ski de randonnée, etc.
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FOOT « JEUNES »
Les points forts :
●L’état d'esprit des participants.
●La diversité du calendrier proposé aux équipes avec les challenge parisien challenge IDF - challenge des vacances scolaires. Ces possibilités permettent à
chaque structure de se construire un calendrier en adéquation avec son
fonctionnement.
●La réalisation d'un échange entre les comités « Ile de France/Bouche du Rhône »
sur deux weekend consécutifs. Cette initiative a permis aux participants de vivre
une expérience unique et riche en termes d'échanges humains.
●La responsabilisation, à tour de rôle, des associations dans la gestion des
journées de championnat.
Les perspectives et les projets :
●Le développement d’une pratique régionale avec
Les points faibles :
la mise en place d'une activité « foot » plus
●La réalité d’une saison n'est pas forcément celle de l'année suivante pour les
régulière pour les pré-adolescents et aller vers un
équipes inscrites. Si le nombre d'associations qui participe est stable,
véritable championnat.
malheureusement, selon les années, la répartition entre les différentes
●L’évolution de la pratique du « foot des moins de
catégories d’âges est différente.
10 ans » où un fort potentiel existe.
●Les équipes, lors des rencontres du challenge de Paris, ne prennent pas toujours
●La généralisation des catégories des benjamins
le temps de faire un retour collectif sur la journée pour échanger sur la façon
aux Cadets/juniors du challenge des vacances
dont elle a été vécue.
scolaires avec le concours de l'Association
●La difficulté de reconduire annuellement le rassemblement fédéral qui pourtant
Education Populaire Charonne Réunion.
crée du lien.

FOOT à 7
Le foot à 7 auto-arbitré continue son irrésistible développement. Il enregistre cette saison 27 équipes supplémentaires engagées en
championnat. Actuellement, il affiche une augmentation de 25 nouvelles équipes, soit un total de 292. Le challenge de Printemps ne déroge
pas à la règle, avec une participation de 279 équipes en 2011, soit 31 équipes de plus par rapport à 2010.
Si les conditions d'organisation des championnats se sont tendues d'année en année, cette situation est due à l'augmentation du nombre
d'équipes et à la stagnation du nombre de terrains. L’actuelle saison permet d'être raisonnablement optimiste. Un potentiel de
développement existe grâce à l'obtention de nouveaux terrains pour les prochaines saisons.
Il faut cependant rester vigilant. Il est constaté une forte pression de la part de certains arrondissements qui souhaitent récupérer des
créneaux situés aux portes de Paris. Il convient également de gérer le déplacement de notre pratique vers la petite couronne (plus de 80%
des rencontres ont lieu à Choisy-le-Roi, Bobigny et La Courneuve) ce qui engendre des difficultés liées aux déplacements pour nos équipes.
Le coût de la location des terrains est également à prendre en compte. Un créneau sur les plaines de jeux en banlieue est en moyenne 10
fois supérieur à celui d'un terrain situé dans Paris intra-muros. Cette saison, le poste de dépenses liées à la location des terrains connait
une forte augmentation.
La saison 2010/2011 a été marquée, du point de vue de la vie
associative, par la mise en place d'une sélection départementale de
foot à 7 auto-arbitré qui a participé au premier festival international
organisé par le Comité FSGT de Seine-Saint-Denis. Les représentants
du comité de Paris ont ainsi côtoyé des sélections nationales (Japon,
Algérie, Palestine) et des représentants d'autres comités
départementaux.
Pour la première fois, un groupe de travail a été constitué, à partir de représentants de clubs, pour travailler sur les contrôles des licences.
Des dispositions expérimentales sont appliquées depuis début janvier. La sélection départementale pourrait être reconduite. Des échanges
avec le Comité des Bouches-du-Rhône sont en perspective.
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FOOT à 11
Les points forts :
●L’organisation du tournoi fédéral 2011 des sélections. Cet évènement a été une réussite totale grâce aux nombreux bénévoles qui ont
mis en œuvre tout leur savoir-faire. Le succès remporté par cette organisation a donné une belle satisfaction. La commission Foot du
comité a su se montrer à la hauteur et obtiendra, probablement à l’avenir, l’organisation d’autres évènements nationaux de ce type.
●La finalisation du challenge du lauréat de la vie associative FSGT, désormais nommé le Trophée « Raymond Sauvé ». Ce challenge
récompense les équipes qui ont, tout au long de la saison sportive, fait honneur aux valeurs de la FSGT. Sa première édition a donc été un
franc succès et la remise des trophées aux équipes lauréates dans les locaux du comité fut un moment convivial et bien sympathique.
Chacun a pris la parole afin de retracer l’évolution comme les aspirations de son club et exprimer sa satisfaction d’être récompensé
comme équipe exemplaire.
Les points faibles :
●Trop de phénomènes de violence sont encore à déplorer sur les terrains,
même si la quasi-totalité des rencontres se déroulent parfaitement. Un
signe encourageant, le nombre de cas recensé est en diminution par rapport
à la saison précédente. Il faut espérer que la création du Trophée
« Raymond Sauvé » permettra de lutter, encore davantage, contre ce fléau.
●

Bien que les bénévoles travaillant au sein de la commission Foot se
donnent à fond pour permettre à celle-ci d’être performante, une inquiétude
demeure. Le nombre des bénévoles a tendance à diminuer et un bon nombre
d’entre eux, parmi les plus assidus, sont relativement âgés.
●

Les perspectives et les projets :
● Le renouvellement et le rajeunissement du collectif de la sélection a
donné entière satisfaction. La sélection du comité de Paris s’est structurée
et sa nouvelle organisation permet d’envisager l’avenir avec optimisme.
●

L’amélioration de nos relations avec les clubs et les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif.

Le succès rencontré par la première édition du Trophée « Raymond Sauvé » ne doit pas nous empêcher de travailler afin de
perfectionner et de pérenniser la remise de ce trophée.
●

FOOT en SALLE « Adultes »
Les points forts :

Le point faible :

●

Le nombre d'équipes inscrites au challenge est stable.

●

Les équipes ont un véritable plaisir à se rencontrer le dimanche matin.

●

L'auto-arbitrage est bien intégré.

La difficulté d'impliquer les équipes dans un collectif de
travail permettant de faire évoluer et développer cette
pratique sur Paris et plus généralement en Ile de France. Des
idées sont régulièrement émises par les équipes.
Actuellement trop peu sont en situation de s'impliquer dans
cette mise en place.
●

Les perspectives
La concrétisation d'une coupe de foot en salle ouverte aux
équipes des comités du foot à 7.
●

La mise en place d'un collectif d'équipes dédié au suivi de
cette activité.
●
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J.E.P. (Jeunesse Education Populaire)
Les points forts:
●La bonne prise en charge des activités par les animateurs/éducateurs des associations, notamment sur les pratiques omnisports des
moins de 10 ans proposées pendant les vacances scolaires.
●Le calendrier cohérent permettant aux associations d'avoir des repères temporels sur une saison sportive.
●Le projet fédéral « milieu populaire » enrichit les activités du comité et réciproquement.
●L’accompagnement du projet autour de l'activité « Double Dutch » : le travail de formation se poursuit pour poser les bases de futures
sections.
Les perspectives et projets:
Le travail sur un nouveau projet pour l'été 2012.
La volonté collective de construire des projets
autour de nouvelles activités :
-Le vélo : 4 associations souhaitent, à court
terme, mettre en place des rallyes vélos. Pour
cela, un travail en amont reste à faire. Chaque
association devra, alors, prendre en charge une
partie du projet.
-Les activités omnisports des 12/15 ans :
rencontres dépassant celles mises en place lors de
vacances scolaires. L’idée étant de se rencontrer
plus régulièrement.

Les points faibles:

●
●

La difficulté d'élargir la participation (en
nombre d'associations) lors des activités
pendant les vacances scolaires.
●Le projet de l’été 2011 a été en grande partie
remis en cause. Ce projet de « sport sur sable »
incluait, obligatoirement, une participation sur 4
jours consécutifs. Or, les associations n'ont pas
répondu favorablement à ce type de démarche.
●

JUDO
Les points forts :
La réactivité du comité pour les demandes de mise en place des
compétitions,
●La bonne gestion des bulletins « judo »,
●La participation des parents, et aussi des jeunes, en tant que commissaires
sportifs, aux compétitions notamment ceux des adhérents de l'ESC XV.
●L'organisation du Fédéral de judo à Coubertin.
●

Les points faibles :
Le désintérêt de la plupart des clubs FSGT parisiens lors des rassemblements,
Le manque d’investissement des enseignants « judo » des clubs dans les animations organisées le week-end alors qu’ils dépendent
pourtant de clubs à effectifs importants,
●Le trop grand nombre de responsables qui préfère critiquer, notamment l’arbitrage, sans pour autant montrer leurs compétences dans
ce domaine.
●
●

La perspective :
Il faut souhaiter que le judo pour les enfants continue
d’exister sur Paris. D’autant que les parents aiment bien
les animations conviviales. Il faudrait 3 à 4 clubs
supplémentaires et recruter un jeune pour redynamiser le
judo du comité de Paris
●
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NATATION
L’activité a repris en 2009 après deux saisons d'arrêt. Actuellement,
les compétitions se déroulent le samedi après-midi (une nouveauté)
et le dimanche matin. Afin de relancer plus efficacement cette
activité, et avec concours précieux de l'ESC 15, de nouveaux
programmes ont été proposés.
A l'initiative de la ligue Ile de France, des compétitions sont
également organisées. Des jeunes nageurs de Paris ont récemment
participé à celles-ci.
Le point faible :
● Le peu de clubs à Paris.
Le point fort :
●
Une belle diversité des activités comme la nage avec palmes, les relais, la course avec un compte à rebours.

SANTE
Le comité de Paris s’occupe de la gestion des activités sportives avec succès. Tous les bénévoles s’activent au sein du comité à
l’organisation des compétitions. Toutefois, il est un domaine qu’il convient de travailler encore davantage, c’est la santé de nos sportifs.
Cette année, le comité directeur a décidé d’intensifier son rôle de sensibilisation et de mener de plus larges actions pour inciter les
adhérents à prendre conscience de l’importance de la santé et de la préparation physique chez le sportif.
Actuellement, des informations paraissent dans les publications du comité (régulièrement dans « Tu Veux Savoir » et occasionnellement
dans les bulletins des commissions ou encore dans la plaquette annuelle du comité). Ces informations ont leur importance. Toutefois,
elles ne suffisent pas. Il faut aller plus loin en étant présent sur le terrain à travers l’organisation des différentes manifestations dans
la saison. D’autres initiatives seront prises par un collectif du comité qui devrait se constituer et travailler en lien avec celui de la
fédération.

SENIORS
Cette activité est en sommeil depuis quelques saisons. Le comité a décidé de redonner vie
à ce secteur en mettant en place un collectif chargé de réfléchir à des propositions
susceptibles d’amener les seniors à pratiquer des activités autant sportives, que de loisirs
ou culturelles. Faire que d'autres seniors, venus d'horizons différents, découvrent nos
activités.
Par ailleurs, suite à la journée de travail du 19 novembre dernier, il a été décidé de
déposer une demande de subvention auprès du conseil régional IDF pour se donner
véritablement les moyens de démarrer cette activité.
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TENNIS
Les points forts :
● Depuis le début de la saison sportive 2011/2012, la mise à disposition d’un terrain semi couvert par le bureau des sports de la ville
de Paris permet aux pratiquants parisiens de se rencontrer tous les jeudis soirs pendant 3 heures.
● L’implication des membres de la commission départementale de l’activité tennis du comité de Paris (CDA 75) dans la commission
fédérale des activités (CFA), dans le domaine 4, (international) de la fédération, au niveau Ile-de-France et leur présence dans les
réunions fédérales.
Les points faibles :
● Les difficultés à fidéliser les effectifs autour d'une activité fédérée, à l'exception d'un
noyau de joueuses et de joueurs d'un petit nombre de clubs.
● L’élargissement du collectif « tennis » départemental qui se limite à quelques membres
toujours motivés mais un peu « seuls ».... !
Les perspectives et projets :
● Cette année, le lancement d'un tournoi individuel en complément de l’habituel challenge
par équipes. Cette orientation devrait permettre de diversifier notre activité car trop peu
d'équipes s’inscrivent à ce challenge.
● Un rassemblement fédéral de tennis sera organisé en Ile-de-France au printemps 2012 à
Argenteuil, les 14 et 15 avril 2012.

TENNIS de TABLE
La commission gère un championnat de 42 équipes pour 16 clubs. Nous constatons que la participation des clubs aux diverses épreuves
est stable - que le tournoi de Paris, ouvert aux clubs de la région Ile de France, à la Halle Carpentier (Paris 13ème) a été une réussite.
Il faut, toutefois déplorer une certaine autarcie du fait de la disparition du championnat régional, de même que la perte d'anciens clubs.
Quelques éléments témoignent d’une nouvelle situation du tennis de table et sur lesquels il faut rester vigilant : les vétérans
représentent un fort pourcentage d'adhérents. L'effectif et le nombre de nouveaux adhérents est en lègére baisse.
Les points faibles:
●L'absence de représentant au comité directeur.
●Les difficultés dans la gestion informatique des épreuves.
●Le dynamisme de la commission a été mis à mal lors de la précédente AG. Il faut recréer une nouvelle impulsion pour lever les
inquiétudes émises.
●L'absence d'épreuves « jeunes ».
●Par facilité, de nombreuses réunions de commission se déroulent plutôt par courriels, d'où moins de cohésion dans la gestion.
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Les points forts:
●La présentation (par courrier et courriel) de la FSGT et de son tennis
de table aux nouveaux adhérents.
●Le respect des horaires et le bon esprit des compétitions.
●La bonne participation aux épreuves fédérales, notamment, grâce à
l'aide financière apportée par la commission et le comité.
●La satisfaction du retour des épreuves féminines.
●La commission s'est portée candidate à l'organisation d'une épreuve
fédérale. Pour des raisons de calendrier, elle n'aura pas lieu à Paris
mais en IDF.
●La rédaction de nouveaux règlements.
●L'arrivée de nouveaux membres à la commission et la nomination
d'un Président

VOLLEY
Les points faibles :
La difficulté à préparer le remplacement de la responsable de la commission
malgré les pistes et contacts pris. Des questions se posent : Avons-nous été assez
convaincants ? Avons-nous su les intéresser à nos travaux ?
●L'échec pour la 2ème année consécutive de l'Entente (une équipe regroupant des
féminines de plusieurs clubs du comité).
● L'absence de membres de la commission à la journée du 19/11. De même que le
peu d'implication des volleyeurs dans la vie du Comité (AG ou initiative), à
l'exception des quelques bénévoles.
Les points forts :
●

Une certaine stabilité de nos licenciés mais également de nos clubs et de nos équipes.
●Une bonne animation autour des dates « blanches » dédiées à l'arbitrage (toujours un franc succès auprès des responsables d'équipes).
●Le remplacement de la responsable a vu l’émergence d’un co-pilotage de la commission.
●L’'intégration des équipes régionales et la mise en place d'un championnat « Excellence » avec une nouvelle formule.
●

Les perspectives et projets :
La réussite, sur Paris, de la rencontre avec le comité des Bouches du Rhône en retour de celle que ce comité nous avait réservée.
●L'organisation des finales fédérales en 6x6 à Paris (dans le cadre du 80ème anniversaire).
● La mise en place d’une activité de BEACH VOLLEY avec un gros travail de prospection pour avoir des terrains dans les mois qui viennent.
●

POURSUIVRE NOTRE ROUTE
Dans un monde où tout va vite, où certaines valeurs humaines tendent à disparaître, où les intérêts financiers de groupes
internationaux valent plus que ceux d’une population, la situation n’est pas simple. Le contexte social aujourd’hui n’est pas
toujours évident et surtout peu égalitaire. Dans le domaine sportif aussi les pratiques se développent. On ne pratique plus le
sport aujourd’hui comme on put le faire nos anciens.
De ce constat, le comité de Paris de la FSGT cultive son originalité avec le souci d’être au plus près des besoins de toute la
population. Nous touchons là l’essentiel d’une mission de service public qui englobe les actions sociales, culturelles et
sportives.
Dans une situation dite de crise, l’implication de la FSGT pour un sport ouvert à tous doit être permanente et innovante.
L’affirmation de notre différence accentue notre identité d’association populaire au sens le plus noble du terme.
Cette volonté n’a d’égale que notre détermination à nous engager plus loin, plus vite et mieux dans une démarche collective.
Celle-ci n’a de légitimité qu’avec nos centaines de clubs et nos milliers d’adhérents. C’est à travers le débat que les
améliorations existent. C’est autour de projets communs que les idées avancent. Des lieux ou des espaces privilégiés
(comme nos assemblées générales 2012) d’échanges et de dialogues peuvent garantir l’évolution nécessaire de nos activités
physiques et sportives.
Le but n’est-il pas de s’organiser ensemble pour être mieux dans ses choix personnels ? C’est en tout cas l’un des vœux que
forme le comité de Paris FSGT en ce début d’année pour que toutes nos pratiques soient une source d’épanouissement et de
fraternité dans un espace de liberté à préserver.
Le Comité Directeur
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C O M I T É

D E

P A R I S

ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE
ET EXTRAORDINAIRE
DU VENDREDI 3 FEVRIER 2012 A MONTREUIL
Fiche de participation
NOM DE L’ASSOCIATION
………………………………………………………………………………………………

Je participe à l’AG et j’indique ci-dessous les participants qui
représenteront mon club
Nom / Prénom

N° licence
FSGT

Fonction au sein de
l’association

N° de plaque
d’immatriculation

Participation au
buffet (indiquez

(pour le parking)

« oui » ou « non »)

Je ne participe pas à l’AG et je donne procuration à un membre du
Comité ou à un responsable d’un autre club
(voir document ci- après)
Date et signature : ………………………………………………

35, avenue de Flandre - 75019 Paris - Tel. : 01.40.35.18.49 - Fax : 01.40.35.00.57 accueil@fsgt75.org

PROCURATION
Nom du club : ………………………………… N° d’affiliation : ….............................
Je, soussigné(e) :
Nom : ……………………………………………..Prénom : ...........................................
N° de licence FSGT : …………. Fonction au sein de l’association : …..............................................
donne procuration à une autre association pour me représenter et prendre part à toutes les discussions et
délibérations, prendre connaissance de tous documents et émettre tous votes.
Nom du club : ……………………………………………………..…….
Nom de son représentant : …………………………………… Prénom: ....................................
N° de licence FSGT : ……………………
ou

Dans les mêmes conditions, je donne procuration à un autre membre du comité de Paris.
Nom : …………………………………………………Prénom : ….................................
N° de licence FSGT : …………………….
Cachet du club

Fait à : ……………………….
Le ……………………….. 201..

Signature, précédée de la mention « Bon pour pouvoir » :

Important ! La personne concernée par la procuration devra obligatoirement présenter sa licence
FSGT de la saison en cours le jour de l’assemblée générale aux membres de la commission de
surveillance des opérations électorales. En cas d’oubli, une pièce d’identité lui sera demandée.

