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Compte-rendu de l'assemblée générale
du Comité de Paris de la FSGT du 5 février 2016
Ordre du jour
18h à 18h 30 :
. Accueil et vérification des mandats et procurations
18h 30 à 20h :
. Ouverture de l’Assemblée générale départementale
. Rapport d’activités de la saison 2014/2015
. Bilan financier de la saison 2014/2015
. Compte de résultats arrêté au 31/08/2015
. Présentation du budget prévisionnel de la saison
2015/2016
. Rapport de la commission de contrôle financier
et votes
20h à 21h 30 :
. Présentation et débat : Le Festival des innovations
sportives
A partir de 21h 30 :
. Clôture suivie d'un apéritif et lunch dînatoire
offerts par le Comité de Paris.

L'assemblée générale statutaire du Comité
de Paris de la Fédération Sportive et
Gymnique du Travail (FSGT) s'est déroulée
le vendredi 5 février 2016 à partir de 18h 30
dans la salle polyvalente du siège de la CGT
à Montreuil (93). L'accueil des participants
est assuré par Lynda BOUZID et Mohamed
BOUDELIA.

La participation à cette réunion est de 85 personnes. Le nombre de groupements sportifs affiliés au Comité à
la date de l'assemblée est de 398 dont 390 régulièrement affiliés. Le nombre de clubs ce soir-là est de 53, soit
111 voix.
En application de l'article 4 des statuts, la commission de contrôle des opérations électorales (Daniel
AFCHAIN, Jean-Jacques LOUSTAU et Guy LALLEMENT) informe que le quorum pour cette assemblée
générale doit être de 39 clubs. Avec 53 clubs présents ou représentés, le quorum est atteint. L'assemblée
générale 2016 peut donc valablement se dérouler.
---ooo--Il est 19 h, Rhéda CHERROUF (Président du Comité), en compagnie de Danielle GOZIN (membre du
comité directeur), souhaitent la bienvenue aux participants :
Danielle : « Bonsoir à toutes et à tous. Merci de venir vivre avec nous ce moment de partage, afin de mieux
nous connaître…. Comme vous le voyez nous sommes loin d’être 2 sœurs jumelles nées sous le signe des
gémeaux, nous ne sommes pas en train de tourner un remake d’un film connu … mais dans l’assemblée
générale de notre comité.
Parité oblige, un homme jeune, avenant, le président de notre Comité, Rhéda Cherrouf, a
accepté avec plaisir de partager ce petit temps de parole avec moi, un peu moins « jeune » et
qui pourrait être sa maman … c’est aussi cela la FSGT !

Daniell
e

Nous souhaitons pour vous que ce moment soit festif. Il y aura des temps incontournables, mais
les copains du comité directeur se sont mis en 4, pour que nous passions ensemble une soirée
joyeuse et conviviale. »

Rhéda : “Bonsoir. Merci à toi. Danielle est membre du comité directeur et fait partie de ces nombreuses
personnes qui donnent de leur temps, et parfois même de leur argent, pour aider à développer nos différentes
activités. Je profite de ce moment pour lui rendre hommage ainsi qu'à tous les bénévoles et salariés du
Comité qui sont là au quotidien pour assurer le bon fonctionnement et la pérennité de nos activités.
Vous avez évidement mon respect et toute ma reconnaissance.
2

…/...

Je tiens à remercier nos clubs ici présents, les plus fidèles mais aussi les nouveaux qui
découvrent notre assemblée générale de la FSGT à Paris, aujourd'hui, pour la première fois.
Je remercie également de leur présence d'Emmanuelle BONNET OULALDJ, membre de la
Drection Nationale Collégiale de la FSGT, toujours fidèle à ce rendez-vous, M. Philippe
NAWROCKI, Conseiller d’arrondissement, délégué chargé de la commémoration et de la
mémoire à la mairie du 19ème et Nicolas BONNET OULALDJ, Conseiller de Paris au 12ème
arrondissement et président du groupe PCF/FDG au Conseil de Paris qui nous ont tous
Rhéda
honoré de leur présence ce soir.
Comme chaque année, vous êtes conviés à ce rendez-vous institutionnel ô combien important et significatif
pour nous. Il s'agit là non seulement de satisfaire une obligation statutaire, mais aussi de débattre et de
décider de l'avenir de notre Comité, de nourrir la réflexion sur notre politique et le sens à donner à nos
activités, mais également sur les orientations futures et les choix qui convient de prendre. Vous êtes là aussi
- je suppose - pour vous assurer de l'état de santé financière de votre Comité d'affiliation. Tout cela vous
sera détaillé tout le long de cette assemblée générale.
Mais avant cela permettez-moi de vous donner quelques faits importants qui ne trompent pas.
Le Comité de Paris fêtera dans quelques mois ses 50 ans. C'est un âge respectable et respecté en même
temps. Des clubs qui ont contribué à sa création sont encore parmi nous ce soir, de même que plusieurs
personnes qui ont accompagné son envol dès les premières années. Ce constat est un atout fort important
pour la notoriété, la reconnaissance et l'ancrage de notre Comité dans l'environnement et le contexte
parisien.
Le Comité se repose sur un noyau stable de salariés confirmés, forts et expérimentés, ayant une
connaissance profonde du milieu dans lequel évoluent nos pratiquants. Ils ont une approche solide pour
aider au développement des différentes pratiques, et ce depuis des années. Ils accompagnent et forment de
jeunes recrutés ambitieux et prometteurs pour continuer à faire vivre les projets du Comité. Et enfin nos
militants, bénévoles qui constituent l'épine dorsale de celui-ci et pour lesquels j'ai rendu hommage
précédemment.
Aujourd'hui, notre Comité se donne des moyens pour développer des activités nouvelles envers le public des
seniors - inciter et encourager les pratiques partagées - soutenir le sport féminin – poursuivre son activité
vers le sport en entreprise. Il veille à entretenir et consolider un partenariat solide avec la ville de Paris,
l'association Emmaüs, le Secours Populaire Français et bien d'autres partenaires sociaux, pour plus de
solidarité, plus de mixité, plus de sociabilité pour un sport accessible à tous et pour toute la vie. J'espère que
cette assemblée générale vous donnera satisfaction et vous rassurera sur l'avenir de votre comité.”
Danielle : « Avant de poursuivre, nous vous proposons de nous recueillir, en
silence en hommage à toutes les victimes des attentats terroristes de l’année
passée et à leur famille, et d'avoir une pensée pour Ludovic BOUMBAS, un
copain du foot à 7, adhérent de notre Comité. Il a donné sa vie pour protéger
une amie rue de Charonne : merci à toi Ludovic pour le bonheur que tu as
offert à tes copains. Tu resteras toujours dans nos cœurs. »
---ooo---

RAPPORT D'ACTIVITÉS
Ce rapport est présenté de façon ludique. Chaque table devant trouver, par énigme, le sujet qui sera traité.
Thomas TREUILLET, Adeline RIX, Mourad MAZOUZI, Pablo TRUPTIN, Maël ROLLIN et Benjamin
PAGES animent cette séquence.
Une vidéo réalisée par un collectif, animé par Frédéric VOLLEREAU et Pablo
TRUPTIN, sur les innovations du foot à 7 et de l'escalade, est projetée en avant-propos.
Préalablement, Michel FUCHS (Secrétaire général du Comité) a nommé les (jeunes)
membres du comité directeur qui interviendront pour ce rapport d'activités. Il en profite
pour présenter Pablo, dernier embauché du Comité, qui est plus particulièrement en
charge du secteur Seniors/Forme/Santé et du soutien à la commission volley.

Natation (Benjamin)
L'innovation FSGT est la mise en place de courses au temps (c'est celui qui nagera le plus loin en un temps
donné) au lieu des seules épreuves classiques à la distance...
…/...
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Benjamin

Au 31 décembre 2015 la section natation comptait 306 membres. Cette discipline reprend son
souffle après une légère baisse les années précédentes.
Des compétitions sont organisées proposant de multiples challenges individuels ou en relais
(100m, 400m, papillon, brasse et nage libre). Cependant, ce nombre de compétitions baisse
depuis 2010. Nous invitons fortement les nageurs à participer aux compétions non pas locales
mais inter-clubs pour permettre un regain d’intérêts pour celles-ci.

Sports de combat (Thomas)
Sans doute inconnu pour beaucoup d'entre vous, le jodo, littéralement, « la voie du bâton » est un art martial
japonnais depuis peu introduit en France. Il consiste à acquérir des techniques de défense à l'aide d'un simple
bâton en bois d'à peine un mètre de long. Au Comité de Paris, l'AS Museum a récemment lancé une section
regroupant déjà une trentaine de combattants.
On retrouve également des sports de combats plus traditionnels tel que le judo, qui enregistre une
légère baisse d'effectifs. La saison dernière, 5 rassemblements enfants (filles et garçons), se sont
déroulés, dont une épreuve par équipe. Pionnier de la discipline pour les enfants, Jean-Claude
COLLIN (Président de l'ESC XV), après avoir fait vivre cette activité pendant plusieurs
Thomas
décennies, a passé, cette saison, le relais aux militants qu'il a formés au Cercle Sportif des
Flandres.
La Capoeira, noble affrontement entre sport, musique & danse, connaît une hausse du nombre de ses
licenciés. Ils ont brillamment eu l'occasion de mettre leur discipline à l'honneur le 30 mai dernier sur le
parvis de l’Hôtel de ville de Paris à l'occasion de la Caravane du sport populaire.

Le secteur santé /forme/seniors (Pablo)
L'été dernier, à raison d'un jour par semaine sur les mois de juillet et d’août se sont déroulées des activités
pour les seniors. Ont été proposées : des initiations à la marche nordique, au fitness, aux pilates et des rallye
photos, mais aussi des activités innovantes comme la gym mémoire ou le métro du corps. Ce fut un moment
intergénérationnel avec des activités partagées entre petits et grands.

Pablo

Le Parc des Buttes Chaumont sera investi le 27 février pour une sortie de marche nordique mise
en place par l'AS Belleville. Une première, qui en appellera d'autres dans le futur tant la demande
est forte.
Le Parc de la Villette sera lui témoin du Festival des innovations sportives le 4 juin prochain et
accueillera des animations ouvertes regroupant une vingtaine d'activités innovantes à pratiquer
librement et toute la journée.

Volley (Mourad)
Les effectifs sont en hausse : + 50 volleyeurs/ses (toutes disciplines de volley confondues).
Le volley-ball à Paris c’est :
- mixte ou féminin,
- du 4x4, du 6x6 et même du « beach »,
- des championnats en semaine et des tournois,
- un championnat féminin organisé conjointement avec le comité 93,
Mourad
- de la formation (arbitrage).
Mais c’est également une commission volley composée de membres bénévoles (7) et de membres associés (1
par division) qui travaillent sur le développement de l’activité à la fois au niveau départemental, régional &
fédéral. C’est aussi des membres présents dans les différentes instances du Comité de Paris (collectif de
politique financière, CD, Bureau).
Dans les enjeux d’actualité qui sont aux centres des attentions de la commission, on trouvera notamment les
points ci-dessous :
- Retrouver une stabilité de fonctionnement pour le « chargé de suivi du Volley » (plusieurs changements
depuis 1 an). Un espoir renaît avec l’embauche de Pablo.
- Renforcer la commission volley au niveau des membres bénévoles (+1 en 2016).
- Renforcer encore le secteur de l’arbitrage.
- Rechercher des solutions à la problématique des installations.
…/...
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Montagne Escalade (Adeline)
Tels des lézards accrochés à leur rocher, les grimpeurs de Paris ne lâchent rien… Et le Comité de Paris non
plus… Résultat des courses : nous avons le plaisir d'annoncer la naissance officielle de la 10 ème association
d'escalade parisienne, « Les 3 mousquetons » dans le 3ème arrondissement, et bientôt un 11ème club en
gestation dans le 6ème arrondissement ! Bien sûr là encore la solidarité et l'entraide entre clubs seront le maître
mot pour les soutenir dans le lancement de leur structure.

Adeline

Ces 10 clubs proposent donc de multiples possibilités de grimpe, de ski ou d'alpinisme, à Paris
ou ailleurs (Falaises, montagne en hiver comme en été), pour un public très hétéroclite…
Jeunes, très jeunes, moins jeunes, défavorisés, valides, handicapés… Ces clubs n'hésitent pas
non plus à poser leurs baudriers pour réfléchir à des problématiques de société et travaillent,
entre autre, sur le développement de l’accueil des personnes handicapées. N’arrêtons pas la
réflexion pour laisser libre cours à l'innovation.

Sports de raquettes (Maël)
L'activité badminton innove avec ses rencontres de "funminton" et ses filets opaques. A noter également
qu'au niveau des doubles féminins, des rencontres ont étés mises en place selon une nouvelle formule : un
premier tournoi en double choisi, le second en mixant les paires selon le classement précédent pour des
matchs plus équilibrés et donc plus intéressants.
Le nombre de licenciés et de clubs pour les activités "raquettes" est stable (13 pour le badminton
dont un nouveau club d'entreprise, 5 clubs pour le tennis et une quinzaine pour le tennis de
table). La saison est, pour chacun de ces sports, ponctuée par de nombreux tournois et rencontres
interclubs.
Maël

Côté tennis, les matchs ne se jouent plus en un certain nombre de sets traditionnels. Ils se disputent au
chrono afin d'optimiser le temps de jeu pendant les créneaux hebdomadaires. Un créneau de trois heures,
trois matchs d'une heure, qui dit mieux ?
Chez les pongistes, l'accent a été mis cette année sur les tournois jeunes pour tenter d'en attirer des nouveaux
dans l'activité. De là à dire que les vétérans de la pratique s'essoufflent, il n'y a qu'un pas, que nous ne
franchirons pas !

Le jeu d'échecs (Benjamin)
La mise en place de parties rapides et semi rapides (5, 10 ou 15 minutes) et non plus seulement des parties
classiques "longues" (1 heure) est une innovation pour les échecs à la FSGT.
Paris n'a qu’un seul club : Echecs Paris Est. Cependant la CELIF (Commission des
Échecs de la Ligue d'Île-de-France), présidée par Guy Siegel (bénévole actif du
Comité), regroupe une quizaine de clubs d'échecs, tous affiliés à la FSGT.
Depuis plusieurs saisons, un tournoi d’échecs a lieu chaque mercredi soir lors de 6
soirées de novembre à avril.
Cette saison, la participation fut plus réduite que les années précédentes, avec en moyenne 16 participants
représentant 8 clubs franciliens.
Cette année le nombre de participant(e)s est en légère baisse avec seulement 11 inscriptions au 31 décembre
2015.

Le secteur « Jeunesse Éducation Populaire et Enfance » (Thomas)
Pour ce secteur d'activités, il s'agit de mettre l'accent, non pas sur une activité particulière, mais sur un
public. Si les activités omnisport Enfance et Jeunesse Education Populaire sont accessibles à tous, un effort
particulier est fait pour se rapprocher des publics marginalisés. Ainsi, sur les 26 équipes qui ont participé au
championnat parisien de foot en salle lors de la saison passée, 5 étaient issues de clubs de prévention
spécialisée, dans lesquelles les éducateurs de rues utilisent le sport pour créer ou recréer du lien social et 2
provenaient d'un foyer d'aide à l'enfance, accueillant des jeunes étrangers en situation d'isolement.
Cet été, des animations en milieu ouvert ont permis aux riverains comme aux immigrés, provenant
notamment de la Halle Pajol dans le 18ème arrondissement, de participer aux activités multisports.
…/..
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Par ailleurs, un projet d'initiation et de rencontres d'échecs, porté par 4 structures, a donné l'opportunité à des
jeunes, suivant une cure de désintoxication, de sortir de leur service d'addictologie de l’hôpital Paul Brousse.
Concernant les activités plus classiques, le challenge de tennis de table a rassemblé sur 4 tournois une
centaine d'enfants de 8 à 16 ans issue de 12 associations différentes. Côté formation, un stage de formation
générale BAFA, mettant l'accent sur les jeux sportifs et coopératifs, s'est déroulé pendant les vacances de la
Toussaint. Quant à la première session d'approfondissement, elle est prévue pendant les prochaines vacances
scolaires.
Enfin, le secteur JEP s'est associé à différents temps forts : Fête du quartier
"Flandre en Fête" (19ème), la Fête des comités du Comité Départemental
Olympique et Sportif de Paris (animations d'échasses urbaines), la Chasse
aux œufs et la Journée des oubliés des vacances (ou "Paris des Solidarités")
avec le Secours Populaire Français, le Festival départemental des pratiques
partagées à Stains (associant personnes valides et en situation de handicap),
les Foulées d' Île-de-France/France des îles (dans le Bois de Vincennes)...
A l'avenir : Badminton "Jeunes", Foot féminin... et bien d'autres !

Foot (Pablo)
Foot à 7 auto arbitré :
Avec 4286 pratiquants, le foot à 7 auto arbitré reste l'activité la plus représentée au Comité de Paris. L'année
2015 a connu une légère progression soit aujourd'hui 349 équipes. De nouvelles équipes ont été accueillies,
d'autres sont parties. Le comité a, cette saison, passé une convention avec la structure Emmaüs, visant à
soutenir, par le sport, l'insertion de personnes en grandes difficultés sociales. Par ailleurs, la possibilité
qu'offre la FSGT de constituer des équipes mixtes, voit l'arrivée, timide mais certaine, de quelques femmes
au sein d'équipes déjà constituées.
L'activité Foot auto arbitré à 7 répond à une vraie demande de compétition. Elle garantit l'autonomie des
équipes et favorise le développement concret de l'esprit d'équipe sur le terrain. Pendant le jeu, par une
responsabilisation du joueur et donc de son équipe, les équipes sont maîtres de leurs propres actions.
Reste toujours la difficulté du manque patent de terrains disponibles malgré une politique de rénovation
entamée par la ville de Paris. Leur nombre d'espaces est nettement insuffisant par rapport à la demande et
freine un développement qui pourrait être bien plus exponentiel.
Le foot à 11 :
Le nombre d’équipes affiliées au Comité de Paris est en légère baisse par
rapport à la saison dernière. Nous recensons 95 équipes et 2451 adhérents.
Cette baisse est structurelle depuis plusieurs saisons. Certaines équipes du
foot à 11 passent au foot à 7 car la gestion du groupe est alors plus simple et
le budget moins conséquent, notamment concernant les frais d’arbitrage. La
commission du Comité de Paris gère 58 équipes et dénombre 51 arbitres en
activité et 10 élèves-arbitres en formation.
Le dynamisme comme l’ambiance très conviviale, sous l’impulsion de son secrétaire, sont très présents au
sein de la commission. Bien qu’elle soit vieillissante, plusieurs de ses membres sont encore relativement
jeunes et la commission compte sur eux pour assurer la relève dans les prochaines années.
Le foot en salle : Cette activité regroupe une trentaine d'équipes. Malheureusement, elle n'a pu être organisée
cette saison du fait du mouvement de grève des agents de la ville de Paris. Il a, malgré tout, repris en ce
début de saison.

Vie associative & Partenariat (Mourad)
Extrait du compte rendu de bureau n° 7 de juillet 2015 : « Toutes nos actions ont responsabilisé des
centaines de bénévoles prouvant ainsi que le Comité de Paris peut et sait mobiliser pour réussir. Elles
fabriquent du lien social et donnent accès à l’émancipation de tous. Il faut veiller à ce que le Comité reste
une association omnisport pour les prochaines années ».
Ci-dessous un extrait de quelques évènements, projets et actions 2015 (liste non exhaustive) :
- La journée de travail “Ghislaine BOUJU » en décembre.
- La journée de Fontainebleau en juin.
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- Le recrutement de Pablo et d’Agnès Lahn et le retour progressif de Marie.
- La participation du Comité à toutes les réunions fédérales et régionales.
- La caravane du sport populaire sur la place de l’Hôtel de ville pour
les « 80 ans » de la FSGT.
- Le 80ème anniversaire du CPS X à la mairie du Xème.
- Le salon artistique d’avril 2015 à la mairie du Xème arrondissement.
- Les Assises nationales et internationales à Marseille et les formations à
l’animation de groupes de travail.
- La journée des Oubliés des vacances et la chasse aux oeufs avec le Secours Populaire Français.
- Les créneaux nocturnes étendus dans les gymnase et placés sous la responsabilité des clubs.
- L’appel d’offres de la ville de Paris pour l'occupation de « 14 sites actuellement en friche ».
- Le Festival des innovations sportives et les formations Vidéos.
Grands événements (Adeline)
L'année 2015 a été riche en événements ! Certains ont été tristes et affligeants mais d'autres nous ont permis
de relever la tête avec fierté et d'avancer vers un vivre ensemble plus beau et un partage extraordinaire ! Le
Comité de Paris peut être fier d'être à l'initiative de beaucoup d'entre eux et d'avoir été en mesure de les
porter.
Je veux, bien entendu, parler tout d'abord du 1er salon artistique, organisé par la Comité, où 56 artistes ont
exposé 153 œuvres. Ces artistes, leurs familles et leur amis nous ont permis de nous évader et de nous
enrichir grâce à leurs talents.
Et comment ne pas garder en mémoire la magnifique clôture de la
caravane du sport populaire sur le parvis de l’Hôtel de ville avec pas
moins de 150 bénévoles, motivés pour faire découvrir leurs activités,
partager un moment de convivialité et de communion ! Résultat des
courses, plus de 2000 personnes ont transité à travers toutes nos activités
et ainsi découvrir la FSGT comme source d'innovation, de tolérance,
d'intégration et de partage ! Une belle réussite qui reste pour tous ses
acteurs une magnifique fête du sport populaire ...
... impression qu'il serait sans doute bon de partager plus souvent, car cela fait vraiment chaud au cœur ! A
vous de voir.
Pour conclure ce rapport, une vidéo du déroulement de la journée de la caravane du sport populaire de juin
dernier est projetée.
---ooo---

LE RAPPORT FINANCIER
Cécile ESON (Trésorière générale) et Dominique CHAZAL (Trésorier adjoint) présentent les différents
documents et tableaux projetés sur l'écran dans la salle mais également publiés dans le dossier n° 2 de
l'assemblée générale adressé à tous les clubs du Comité.
Le compte de résultats au 31 août 2015
Pour cette saison, nous constatons un déficit de 28 703,87 €, dû essentiellement à une
augmentation de frais exceptionnels que nous n'avions pas provisionné en début de saison
en particulier les animations exceptionnelles comme l'expo à la mairie du 10ème, la
caravane du sport populaire sur le parvis de l'Hôtel de ville de Paris et des charges
salariales provoquées par des changements de personnels-permanents. Signalons qu'au
cours de la saison, le budget prévisionnel a été revoté en fonction des prévisions de
dépenses liées aux initiatives. Nous constatons que les frais de personnel représente
56,1 % du budget. Nous relevons que le produit de nos ressource provient essentiellement
des postes licences et affiliations (37,8%) et des produits des engagements dans les
compétitions sportives (34,9%).

Cécile

Le total du résultat est de 546 905,29 €.
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Le bilan au 31 août 2015
Ce bilan est correctement suivi et positif compte tenu des réserves du Comité. Le fonds associatif (les
disponibilités) représente 79 % des charges de l'exercice qui s'élève à 562 513 €. Il laisse théoriquement une
avance de trésorerie raisonnable.
Le compte de résultats et le bilan financier sont votés à l'unanimité et une abstention
Le budget prévisionnel de la saison 2015/2016
On observe une quasi-stabilité du budget cette saison en comparaison, de celui de la
saison 2014/2015, soit 5620513 €.
Le budget prévisionnel 2015/20156 est voté à l'unanimité
Dominique

Suite à ces présentations, des questions sont posées :
- Question : Pourquoi la ligne " Travail des bénévoles" n'est pas complétée ?
- Réponse : Le retour que nous ont fait les commissions sportives ne reprennent pas les mêmes critères. De
ce fait, nous ne pouvons pas avoir une évaluation fiable cette année. Nous œuvrons pour que cette ligne soit
complétée pour la saison prochaine.
- Question : Quel est le pourcentage que représente les subventions au
comités ?
- Réponse : Il est de 10,7 % pour le fonctionnement/projets et de 4,9 %
pour le financement des postes-emplois. Soit un total de 15,6 % du budget
du Comité. Cette situation nous conduit à une relative indépendance vis à
vis de la ville de Paris comme de l'État et donc à une liberté du Comité
dans ses décisions politiques.
- Question : Pour réduire davantage le "déficit", pourquoi ne pas revoir les envois des informations aux
clubs qui sont souvent reçues en double (mail/courrier) et parfois en double exemplaire pour les courriers
postaux. Ne serait-il pas envisageable de ne faire l'envoi que par courriel afin de limiter les frais
d'affranchissement ?
Réponse : Nous demandons lors de l'inscription des équipes, quel est mode de communication qu'elles
souhaitent adopter avec le Comité. Beaucoup de clubs demandent qu'on leur envoie, à la fois, les
informations par la Poste et par courriel. Cependant, cette situation n'impacte pas trop notre déficit. Il est
toutefois utile de retenir cette suggestion.
---ooo---

Rapport de la Commission de Contrôle Financier
Il est présenté par Thierry UHRES (membre du comité directeur).
« La CCF, composée de Nicole COLLIN, Jean GRUEZ et Georges Raymond CHIPAN, s’est réunie le
28/01/2016. Comme chaque année, elle a pu avoir accès, à cette occasion, aux documents financiers
disponibles (le bilan, le compte de résultats au 31/08/2015 et le budget prévisionnel au 31/8/2016). Le
secrétaire général du Comité a apporté son aide à la commission financière.
Elle a procédé à l'examen des documents présentés et a évalué les résultats à partir du prévisionnel de
l'année dernière. Par ailleurs, elle a analysé le prévisionnel proposé pour la saison en cours.
Le travail de la CCF ne porte pas sur l'aspect comptable, qui est de la responsabilité du Commissaire aux
Comptes, mais plutôt sur l'évaluation de la capacité du Comité à suivre et à tenir le budget prévu ainsi que
d'évaluer les choix faits en matière de politique financière par rapport aux résultats obtenus notamment dans
la politique vis à vis des clubs et des commissions sportives.
1 - Étude des résultats de la saison sportive 2015/2016 et comparaison avec l'exercice précédent :
Pour la première fois depuis de nombreuses années, les ressources sont inférieures aux charges. Cet écart
représente 5,20 % du compte de résultats, soit 28 700 €.
…/ ...
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Tendances observées :
1.1 du côté des ressources :
- Les effectifs en légère baisse dus à la diminution sensible des licences saisonnières,
- Les affiliations sont stables,
- Les subventions sont en baisse en raison des aides à l’emploi inférieure aux prévisions,
- Le départ d’un salarié dont l’emploi était subventionné,
- L’activité football dans son ensemble régresse de 2 % par rapport à 2012, le manque de
créneaux pour la pratique du foot en salle, pourtant en pleine expansion, explique cette baisse.
- L’activité « Escalade » continue sa progression, de même que l’athlétisme mais à son échelle,
- L’activité « Judo » subit une perte lente et continue de ses effectifs.

Thierry

Le Comité de Paris fonctionne essentiellement grâce aux ressources des clubs. Les subventions représentent
14,4 % du budget. Les contrats emplois représentent 7 % des charges du personnel contre 13 % l’an dernier.
1.2 du côté des charges
- La location des installations sportives représente 11 % des charges, elle est en augmentation de 6 % en une
saison contre 25 % l’an dernier,
- La masse salariale représente 55 % de la charge du Comité, mais il faut noter une absence de 6 mois d’un
salarié. On remarque une baisse continue des dépenses des commissions sportives. Ces dépenses ont été
divisées par 2,2 entre 2013 et 2015,
- Les aides pour les projets des commissions sportives sont toujours, comme les autre années, inférieures aux
prévisions. Ce problème est récurrent,
- Les initiatives du Comité sont tout à fait dans son esprit d’initiative et son développement. Elles ont
représenté des dépenses non prévues dans le budget prévisionnel de 23 500 € , soit près de 82 % du déficit.
1.3 Synthèse du résultat annuel
La situation financière du Comité, reste satisfaisante malgré le résultat négatif. La créance des clubs est
bien suivie, elle a été divisée par deux en 2 ans mais reste importante 5500 €. Le Comité maîtrise ses
dépenses et gère correctement son budget , mais la CCF ne peut que regretter, une nouvelle fois, que les
activités sportives profitent peu des possibilités budgétaires. Le manque de projets nouveaux est constant. La
démarche du Comité d'inciter les commissions sportives, à s'investir dans l'élaboration de budgets
spécifiques, va dans le bon sens mais comme l’an dernier, elle n’est pas suivie d’effets.
Les manifestations importantes organisées par le Comité, ou avec sa participation, devraient faire l’objet de
prévisions budgétaires précises ce qui n’a pas été le cas pour cette saison sportive. Une activité en plein
développement : la randonnée, a fait une timide apparition cette saison. La CCF constate que le judo est en
régression lente et continue. L'activité football, reste de loin l’activité majeure mais ne progresse plus. La
répartition foot à 7 et foot à 11 continue de se creuser au détriment de la seconde. L’activité « Escalade »
progresse toujours sensiblement. Le badminton progresse, les autres activités sont stables ou peu
significatives.
Le problème des installations sportives est toujours au cœur des préoccupations
car c'est un élément essentiel pour la poursuite, le développement et le maintien de
certaines activités, le foot en salle, le volley, le badminton par exemple. La FSGT,
et notre Comité en particulier, accueillent de plus en plus de petites structures
locales ne possédant aucune installation sportive et ne sont également pas dans
d’autres fédérations délégataires. Ce point particulier mériterait d’être mieux pris
en considération car il est un réel frein aux possibilités de développement du
Comité. »
Le prévisionnel 2015-2016
- Les projets des commissions sportives ne figurent pas dans le projet de budget. L’enveloppe prévue, bien
que peu ambitieuse (2,24 % du budget), est en relation avec les dépenses antérieures (1,6 %),
- Les subventions ont été légèrement revues à la baisse (- 5 %).
- À effectifs constants, il est probable que la masse salariale sera légèrement supérieure aux prévisions,
- Le budget prévisionnel 2016 prévoit une dépense de 19 500 € pour les initiatives du Comité.
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Conclusions
Le comité de Paris se porte bien et est correctement géré. Le nombre de licenciés est relativement stable,
mais un effort reste à faire dans le développement des activités sportives et dans la prévision budgétaire des
grands événements et des projets des commissions.
---ooo---

LE FESTIVAL DES INNONVATIONS SPORTIVES
Une autre conception de la performance et de la compétition
David CHEVAU et Denis LAMY animent la présentation de ce qui constitue le grand
événement de l'actuelle saison pour le Comité de Paris. En préambule, avec beaucoup
d'humour, ils osent la métaphore entre le célèbre saga « Stars Wars » et le Festival des
Innovations sportives. La symbolique reposant sur l’affrontement entre le côté obscur et le
côté lumineux de la force pour maintenir .... le sport pour tous face aux pratiques perverties
et destructrices du sport spectacle marchand.

Yoda ... Michel

Cette grande et unique manifestation aura lieu les 3, 4 et 5 juin 2016. La présentation du centre sportif Jules
Ladoumègue 75019 Paris, où se déroulera le Festival, est faite avec l’extension sur le Parc de la Villette, tout
proche. Le Festival accueillera plus de 3500 participants dont 150 sportifs étrangers, 250 participants de
provinces et 650 personnes à la soirée festive.
Son organisation comportera des temps forts comme la conférence inaugurale (le vendredi 3 à 18h), la soirée
festive (le samedi 4 à 19h) ou encore la clôture du Festival (le dimanche 6 à 18h). Cette organisation reposera
sur 5 principaux domaines :
Forum/débats :
Des conférences, des tables rondes, une agora des innovations (ateliers), des microterrains pour faire émerger la parole post activités et un « innov’maton » sont au
programme. Le but étant de croiser les problématiques du terrain avec l’expression
des acteurs en appui des approches sociologiques ou philosophiques. Des
intervenants, experts dans leur domaine, animeront des thématiques comme la santé,
l’auto arbitrage ou l’omnisport … un moment d’interaction avec le public pour
provoquer la réflexion et la participation de tous.
Expositions :
Elles donneront à voir et à comprendre, au travers de l’histoire, comment la FSGT a toujours œuvré pour le
progrès et l’accession de tous aux pratiques sportives. Seront plus particulièrement exposés ;
. La FSGT et le Front Populaire.
. Les stages « Maurice Baquet » sur la pédagogie de l’éducation physique
. La pratique de l’escalade, de la grimpe à la responsabilisation.
. Du sport de l’enfant à la pratique familiale (Parents/bébés).
Festivités :

Denis

Ce sont de petits intermèdes ou de grandes scènes qui peuvent
se résumer par :
Avec nous c’est la danse qui mène
Le mime qui anime
La voix qui sublime
Des textes écrits avec le cœur
Des chants même sans le chœur
Des corps au service de l’art
Ou l’art au service du corps*
Nous les art’corporons
Le centre sportif Jules Ladoumègue 75019 Paris Soyez prêts à festoyer
Parait même qu’il y aura des Fée’stivités.
…/...
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Animations ouvertes :
Toutes les activités sportives animées en milieu ouvert seront accessibles à tous quel
que soit le niveau ou l’âge des participants En groupe, en famille, entre amis, ils
pratiqueront tout au long de la journée du samedi de 10h à 18h : Activités
athlétiques, volley, tennis, skate, sport de combat, escalade, jeux coopératifs, basket,
judo, badminton, tennis de table, tir à la sarbacane et bien d’autres encore sur le site
du Parc de la Villette.
Compétitions :
L’histoire de la FSGT est marquée par sa volonté de développer et d’adapter les formes de compétitions pour
en faire, avant tout, des lieux de rencontres, d’éducation et de progrès humain.
Cette diversité se retrouvera avec l’organisation :
. D’épreuves fédérales (Finale de la coupe Delaune en foot à 11 et le championnat de France
FSGT de boxe pieds-poing.
. Un tournoi international de foot à 7 auto-arbitré (IFA7).
. Plusieurs compétitions innovantes et omnisport ouvertes à tous les adhérents.
Après cette présentation, Abdenor MEDJDOUB (Membre du bureau) précise le sens
du mot « innovation » et ce qu'il signifie dans notre action à l'appui d'un diaporama :

David

« Ces innovations sont à la fois sportives et sociales. On évoque souvent le mot « Innovation » mais il n’a pas
toujours le même sens pour tous. De quoi parle-t-on ? L’innovation a pour action de produire un procédé
nouveau. Ce procédé est un ensemble de processus qui se déroule depuis la naissance d'une idée jusqu'à sa
matérialisation (lancement et concrétisation). L'innovation sociale fait référence aux idées qui répondent à
des besoins sociaux de toute nature liés aux conditions de travail, d'apprentissage, de santé, de sport et, dans
une certaine mesure, elles viennent fortifier la société civile.
Pour nous, c’est un processus qui conduit au changement social et dont l'effet consiste à faire émerger, à
partir des normes sociales existantes, d’autres qui répondent à de réelles exigences.
L’innovation est aussi pour nous une performance sociale collective.
Notre véritable performance est de faire émerger des compétences rares dans des conditions exceptionnelles
qui nous auront choisies. C’est bien ça l’esprit FSGT.
En pratique, notre future innovation sportive et sociale se traduira, notamment, par la démonstration de
nouvelles règles du Foot à 7 auto-arbitré mais également par des pratiques sportives mixtes
(âge/genre/niveau différent). Enfin, chaque membre de notre grande famille FSGT est une source
d’innovation sportive et sociale.
Notre champ d'activité est le sport populaire que nous considérons comme l'un des leviers principaux pour
l'émancipation sociale, culturelle et sportive. C'est pourquoi nous nous intéressons à l'innovation.

Abdenor

Ce conteste d'innovation nous l'appliquons dans un vaste concept sociale et sportif, qui
nous emmènera vers le début de ce mois de juin à grand pas et qui débutera par notre
festival national et international des innovations sportives et sociales ; lors duquel nous
exprimerons notre vision de l'innovation, qui refléter les valeurs de la FSGT. Notre
performance est sociale, elle se base sur le sport populaire, avec des règles sportives et
des performances qui sont les nôtres et que nous considérons comme
une avancée majeure dans la construction de demain. »

David termine cette séquence en déclarant que :
« La FSGT c'est 80 ans d'innovations avec des pratiques féminines, la création
d'activités, la transformation de règles, les pratiques mixtes, l'invention des Structures
Artificielles d'Escalade (SAE) et de nombreuses innovations pédagogiques. Votre
présence aujourd’hui à cette assemblée générale le confirme bien et, n’en doutons
pas, votre participation au Festival des innovations sportives. » ».
Suite à cet exposé, les principales interventions traitent de la
mobilisation de nos adhérents, de nos clubs et comment trouver les
moyens pour la réaliser.
Le mur d'escalade
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Le plateau sportif polyvalent

Les courts de tennis couverts
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Intervention d'Emmanuelle BONNET-OULALDJ
Membre de la Direction Nationale Collégiale (DNC)
« Je commencerai par vous souhaiter une heureuse année 2016. Celle de 2015 nous a profondément
meurtri, l’avenir est parfois sombre mais nous devons continuer à faire vivre le sport au service de la
fraternité et de la solidarité, démontrer qu’il est essentiel au développement de l’être humain, de son corps,
de son esprit et dans sa relation aux autres.
Je remercie le comité de Paris de son accueil, en reprécisant ici que la FSGT est la
deuxième fédération en nombre d’adhérent-e-s à Paris et qu’elle doit poursuivre sa
revendication de moyens et de reconnaissance pour mener à bien son projet.
J’ai été interpellé par un de vos clubs concernant les pressions de la Fédération Française
de Badminton qui imposerait dès la rentrée prochaine à tous les adhérent-e-s de ses clubs
affiliés de prendre une licence dans cette fédération.

Emmanuelle

Je me permets un point de situation. Cette exigence de nombres de fédérations délégataires est une
interprétation abusive du code du sport imposant à tous les adhérent-e-s d’un club d’être licencié-e-s à une
fédération sportive. Cette disposition permet de privilégier la vie associative face à la pratique
consommatrice.
Dans le cadre d’une médiation organisée en partie sur cette question entre fédérations affinitaires et
délégataires, ces dernières nous ont clairement expliquer que le contexte économique de désengagement de
l’Etat les pousse à augmenter le nombre d’adhérent afin de continuer à financer leur politique de haut
niveau. Dans ce cas, ce n’est pas le projet sportif qui domine mais bien l’enjeu économique. Ce n’est pas le
pratiquant qui compte mais bien l’adhérent-e qui paie une cotisation.
La FSGT défend le droit à la liberté associative, et trouve inacceptable d’imposer à quelqu’un qui souhaite
pratiquer à la FSGT de se licencier dans une autre fédération qu’il n’a pas choisie.
La FSGT conseille à ses clubs de résister par deux moyens possibles : le premier étant de créer deux
sections (l’une FSGT et l’autre de la fédération délégataire concernée), le second est de ne pas lâcher face à
ces pressions.
La FSGT est à l’écoute des clubs qui se trouveraient en difficulté sur cette question.
Sur le plan national, la FSGT poursuit son développement. Les initiatives nationales des 80 ans, le Festival
International du Film Sportif et les Assises du sport populaire ont permis de sortir du silence médiatique, et
de donner de l’envie à l’ensemble des militant-e-s ayant participé. Le festival des innovations sportives
concluera avec brio cette belle trilogie. »
---ooo--Un diaporama, concocté par Pablo TRUPTIN et Jean-Yves PENCREACH et intitulé « Souvenirs d'une
assemblée générale FSGT », reprend, sous une forme humoristique, certains moments de cette soirée (voir
quelques extraits en dernier page de ce dossier).

Après cette séquence, Michel demande à Charlotte THIONOIS (membre de l'AS
Muséum et responsable de la section de danses africaines), ses impressions sur cette
assemblée générale : « C'est pour moi une grande première que d'assister à ce genre
de grande réunion. On se sent moins seule ensuite dans son club. J'ai trouvé cette
soirée fort sympathique et instructive. Merci à vous. »
---ooo---

PUISQU'IL FAUT CONCLURE
Avant de clôturer cette assemblée générale 2016, Rhéda CHERROUF (Président) et Michel FUCHS
(Secrétaire général) se livrent à un jeu de questions/réponses très improvisé :
12
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--- Dis-moi Rhéda, on joue ensemble pour clore cette AG ?
--- Bien sûr, pas de souci !
--- Alors première question : C'est quoi le côté obscur ?
--- C’est l’avenir sans rêve, sans vision ni conviction, c’est ne plus croire en l’autre.
--- Et le mot « résistance » ?
--- L’inverse du « côté obscur ». C’est imaginer, innover, transmettre et croire en
l’autre pour ce qu'il est.
« Pour voir loin, il faut y
--- Si je dis « sport virtuel » qu’est-ce que cela t’inspire ?
regarder de plus près ! »
--- D’abord un système où l’on doit s’adapter, et innover pour que cela devienne réel.
--- Pour toi un bon casting militant, c’est quoi ?
--- C’est choisir son camp, son partenaire mais aussi contribuer à un scénario militant sincère.
--- On parle souvent de l’ouverture au monde. Alors, comment ?
--- Je traduirais simplement par cette formule qu’il faut faire sienne : « Humilité, Fraternité et Solidarité. »
-- Tu parles de fraternité, c’est bien connu ce mot est sur tous les frontons avec « Liberté, égalité,
fraternité ». Telle est la devise républicaine de notre pays. Adaptée à la pratique sportive, en écho avec nos
compétitions, elle est nôtre. Liberté d'entreprendre et d'imaginer toutes formules de jeux… Egalité pour tous
les niveaux… Fraternité pour pratiquer ensemble. Liberté, égalité, fraternité pour prendre conscience de
l'intérêt de nos actions et en imaginer d'autres et d'autres encore. Même si la vie n'est plus la même depuis
ces terribles attentats sanglants et meurtriers, la vie a repris ses droits. L'histoire et l'expérience nous
apprennent que rien n'est jamais acquis dans « le meilleur des mondes », que tout n'est que question de
relais dans la lutte et la mobilisation. A l'occasion de ses derniers vœux en tant que Président de la
République, F. Mitterrand nous disait « Je crois en les forces de l'esprit ».
Suite à ces échanges impromptus, Rhéda souhaite que cette assemblée fut agréable à tous et espère revoir
chacun des participants l’année prochaine en bonne forme et en bonne santé mais surtout avec plein idées
pour des projets futurs qui contribueront au développement du Comité.
Il incite chaque participant à passer le mot,à leurs amis, leurs familles et à tous leurs proches. A la FSGT, on
peut faire du sport autrement, à tous les âges et toute la vie – que l'on peut avancer, progresser et évoluer
dans ses pratiques sportives – que tout en regardant d’où l’on vient et où l’on va, on doit ne laisser personne
sur le carreau.
Et pour finir, il est près de 21h 30, toute l’assistance est conviée à partager le sympathique buffet préparé par
Cécile et Jude ESON, Abdenor MEDJDOUB et beaucoup d’autres.
---ooo---

Souvenirs d'une assemblée générale du comité de Paris FSGT
Nom et prénom ?
Poids ? Tour de taille ?

Marié ou divorcé ?
Antécédents familiaux ?
Casier judiciaire vierge ?

OK
OK

Combien faut-il de militants à
la FSGT pour changer une ampoule ?

OK

C'est bon. Il peut participer à l'AG

Faut pas se plaindre, il n'y a pas
de fouille au corps !

Minimum dix, pour créer
un collectif de travail.
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Une belle idée que ce Festival.
J'y participe.

Je vais vous parler de comptes
… des mille et une nuits ?

Moi-aussi, j'aime
bien le Festival.

… de Prévert ?

… de Perrault
Dans le sport, les victoires ça se partagent
et les défaites ça s’additionnent.
Qu'elle est la fée que les footballeurs détestent le plus ?

En cas de forfait, on fait quoi ?

Tu connais l'ordre du jour du
prochain comité directeur ?

Qu'est-ce qu'il leur arrive ?

Ils se sont essayés au sport virtuel

Dis-moi, c'est qui le gars
à côté de Danielle ?
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Bien sûr !

