COMPTE-RENDU
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
de tous les clubs et activités du Comité de Paris

Vendredi 8 février 2019 à 18h 30
Ecole « Cuisine Mode d'Emploi(s) »
3/7, rue Albert Marquet 75020 Paris

www.fsgt75.org

Assemblée générale du Comité de Paris le vendredi 8 février 2019
Ordre du jour de la réunion :
. Accueil et vérification des mandats et
procurations.
. Ouverture de l’Assemblée générale
. Présentation des comptes arrêtés au 31/08/2018
et des budget prévisionnels 2018/2019 et
2019/2020
. Intervention de la commission de contrôle
financier et votes
. Bilan d’activités de la saison écoulée
. Echanges sur les politiques locales et nationales :
Quel avenir pour le sport associatf parisien ?
Regards croisés entre les responsables sportifs et
les élus.
. A partir de 21h 30 : Clôture suivie d'un dîner
préparé par « Cuisine mode d'emploi(s) », créée par
Thierry Marx le chef étoilé. Cette association assure
une formation gratuite aux personnes en
reconversion professionnelle. Une école qui défend
les mêmes valeurs que la FSGT.

L’assemblée générale statutaire du Comité de Paris de la FSGT s'est déroulée le vendredi 8 février 2019 à 19h
dans les locaux de l'association « Cuisine mode d'emploi(s) » au 5-7, rue Albert Marquet 75020 Paris. L'accueil
et l'émargement étaient assurés, en alternance, par Claude SIRIEZ, Lynda BOUZID, Rosalynn ROUGERIE,
Laurence APRIL-GNISET et Dominique CHAZAL, tous membres du comité directeur.
La participation à cette réunion est d'environ 120 personnes. Le nombre de clubs
ou associations régulièrement affiliés au Comité à la date de l'assemblée est de 392
clubs. Les représentants de la commission de contrôle des opérations électorales
Marie CALISTI (Salariée du Comité), Claude FABRE (Membre de la commission
Foot) et Jean-Jacques LOUSTAU (Secrétaire de la commission « Foot») indiquent
qu’en application de l'article 4 des statuts le quorum, pour cette assemblée
générale, doit être de 40 clubs. A l'heure de cette AG, le nombre de clubs présents
ou représentés est de 55. Le quorum est donc largement atteint, l'assemblée
générale 2019 peut donc valablement se dérouler.
Avant le début de l'AG, Christelle, la représentante de « Cuisine Mode d'Emploi(s) »,
souhaite la bienvenue à tous. Elle excuse le fondateur de cette association, le grand chef
étoilé Thierry MARX, qui n'a pu se libérer. Puis, elle présente succinctement la raison d'être
de cette école de préparation aux métiers de la restauration.

Denis LAMY et David CHEVAU (Membres du Comité directeur) accueillent les
participants, annoncent le déroulement de cette réunion et signalent, également, les
personnalités invitées et qui se sont excusées : Anne HIDALGO (Maire de Paris), Alexandra
CORDEBARD (Maire du 10ème), Évelyne CIRIEGI (Présidente du CROSIF), Martine
Denis Lamy
FIGUERA (adjointe aux sports du 4ème), Adeline LANDERBOURG (adjointe aux sports du
ème
ème
13 ,), Grégoire GAUGER (adjoint aux sports du 8 ) et Bertrand GALLET (chef du pôle sports de la DDCS Paris).
Ils remercient de leur présence Jean-François MARTINS (Adjoint aux sports et au tourisme de la maire de Paris), Nicolas BONNET-OULALDJ
(Président du groupe communiste et du Front de gauche au conseil de Paris), Brigitte VANHOEGARDEN (Adjointe aux sports du 2 ème), Andréa
FUCHS (Conseillère du 19ème arrondissement, chargée de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations), Cédric
ELISABETH (chargé de mission auprès de l'adjoint aux sports à la mairie de Paris), Yves JACQUIN et Alain ESNAULT (Vices-Présidents du
CDOS de Paris)
---ooo--Christelle et David Chevau

OUVERTURE

Un hommage est rendu aux militants qui nous ont quitté cette saison : Serge PORCHERON (Commission « Foot »), Isabelle
GIBERT (TBC), Phanny NEANG (Foot) et Addy FUCHS (Volley CPS X). Pour ce dernier, Danielle GOZIN lit un poème
qu'elle a composé en son honneur - Voir Annexe I.
---ooo---

Elle est faite par Rhéda CHERROUF (Président) et Michel FUCHS (secrétaire général) qui pour la circonstance reste caché. Ils s'expriment sous forme de
dialogues contradictoires :
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Danielle Gozin

(Michel) --- Allo, la terre ? M'entendez-vous ? Encore une AG, n'en avez-vous pas assez. Tous les ans c'est la même chose !
(Rhéda) --- Peut-être bien mais cette année nous changeons de lieu pour un environnement différent. Nous savons pourquoi nous sommes
ici et surtout avec qui nous partageons ce moment.

Rhéda Cherrouf

--- Bien sûr, tu vas me dire qu’il y a des personnalités élues comme Jean-François, Nicolas, Brigitte, Andréa - qu’il y a nos clubs les plus
engagés et les plus fidèles - que ce lieu a été choisi parce que nous partageons des valeurs communes avec l'association « Cuisine mode
d’emploi(s) », celles du droit d’accès au travail, à la réussite de la seconde chance, la possibilité de réaliser son rêve d’enfant… tout
comme le droit au sport, à la santé et à la culture, etc...etc. C'est bien gentil tout ça mais c'est quoi la FSCGT ? Vous avez un projet ?
Allez dis-moi.

Michel Fuchs

--- La FSCGT … ? Je dirai que ce sigle n'est même pas connu des moins de 20 ans. Par contre, la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, autrement dit la FSGT et ses
clubs, là je connais. A ce sujet prenons de la hauteur et voyons la réalité. Au-delà de l’identité associative de chacun, nous sommes une composante du mouvement sportif, lui
même composante essentielle d'un grand mouvement qui est celui de la vie associative (1,5 millions d'associations, 33 300 créations par an et 113 milliards d'€ de budget). Ces
chiffres témoignent d’un fort désir d’engagement, corroborés par le rythme élevé de développement du bénévolat (1,4 million d'heures bénévoles par an) alors que,
parallèlement et pour la première fois, les budgets n'évoluent pas ou sont même, en baisse dans certains secteurs d'activités. Nous adaptons et construisons nos projets au sein
de cette biodiversité citoyenne, dans une vison globale et interdépendante de la société, de ses besoins et de ses rêves.
--- Donc, vous réinventer le monde et vous voulez le changer ? Vous devriez d'abord vous occupez plutôt du sport que de politique !
--- Là tu me mets dans la m.... ! Je répondrai simplement que si se préoccuper du lien social, du vivre ensemble à travers le sport et dans l'intérêt général, s'appelle faire de la
politique, alors oui nous en faisons.
--- Et tous les gars et les filles qui sont ici sont des bénévoles de clubs et des militants du sport populaire ? Je n’y crois pas mais que font-ils ? J'imagine que pour faire partie de
votre truc, il faut payer cher ?
--- Je trouve que tu poses trop de questions, un peu embarrassantes même. On ne va pas en faire un grand débat national tout de même. Tiens, on va demander l'avis, à nos
invités ce soir, en commençant par le premier d’entre eux, l'adjoint aux sports d'Anne Hidalgo.... qui n'est d'ailleurs toujours pas arrivé !
--- OK ! Allez juste une petite dernière pour la route : Dis-moi, quel est ton rêve ?
--- Je vais peut-être te décevoir si je te dis que je ne rêve plus depuis longtemps. Si je dois recommencer à rêver, je dirai : « De nous voir partager plus, tout ce que l'on pourrait
multiplier! ». Je m'explique, lorsque l'on partage un espace de jeu, un terrain de foot ou un ensemble de créneaux, nous sommes obligés de le diviser. Mais quand nous

partageons l'esprit du jeu, la joie et le bonheur de jouer, le fameux être ensemble, nous communiquons et multiplions ! Alors continuons ce que l'on peut
multiplier.
---ooo---

PRÉSENTATION DES DOCUMENTS DE TRÉSORERIE
En l'absence de Thierry UHRÈS (Trésorier général) excusé, Cécile ESON (Trésorière adjointe) présente :

Les comptes de résultats de la saison 2017/2018 – voir Annexe II et III
« Comme vous l’aurez très certainement constaté, nos résultats accusent un déficit de 16 164,7 € et ce pour la troisième année consécutive.
Cependant, nous ne pensons pas que cela soit structurel mais la conséquence de nos choix de financer des projets et d'investir pour l'avenir.
Cécile Eson
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La cause de ce déficit est principalement due aux frais des commissions sportives un peu moins maîtrisés que d’habitude.
Pour l’activité des seniors, le léger dépassement est lié au développement de cette activité.
Nous constatons que le foot reste très nettement excédentaire. Il en va de même pour le volley et le judo.
Pour les commissions sportives, nous pouvons également noter qu’il y eut moins de produits que ne le prévoyait notre prévisionnel, certains
étant liés à quelques engagements de moins dans les activités.
Il est à souligner que les ex-projets des commissions sportives (Tennis, Tennis de table, Badminton et Escalade) sont devenus des dépenses
intégrées au budget des commissions qui ont assez bien maîtrisées l'exercice cette saison.
Enfin, les produits « Clubs et adhérents » sont très légèrement en deçà de nos prévisions.
On relève également que la masse salariale correspond à 56%. C'est le plus gros poste de ce budget. Nous sommes conscients que pour nos prochains budgets prévisionnels,
nous devrons effectuer un travail commun avec les différents responsables d'activités.
Après tous ces résultats, au bilan apparaissent donc des fonds propres au 31/08/2018, à hauteur de 195 123, 88 €, soit 64% de la masse salariale et 36% du budget.
Quelques précisions concernant les subventions : celles de Paris n'augmente pas ! Celles des emplois aidés sont arrivées à leur terme quant à celles du CNDS, elles nous
inquiètent fortement avec les grandes modifications à venir.
En conclusion, notre Comité est en relative bonne santé mais il convient de rester prudents et vigilants afin de garantir des jours heureux pour tous les actrices et acteurs du
sport populaire parisien ».

Les budgets prévionnels 2018/2019 et 2019/20 – Voir annexe IV
« Depuis l’an passé nous présentons un prévisionnel sur 2 exercices. Toutefois, celui de 2019/2020 sera revu, corrigé et adopté définitivement lors de l’assemblée générale
2020. Cette situation correspondra au début d’une nouvelle mandature pour la direction du Comité.
Concernant le prévisionnel 2018/2019, il a été établi dans le prolongement du précédent, en essayant d’apporter les corrections nécessaires
suite aux derniers résultats. Nous tablons sur une augmentation raisonnable de nos ressources « Adhérents ». Nous espérons également que le
produit des commissions sportives sera en hausse, puisque ces dernières ont accepté l’augmentation de 5%, en moyenne, de leurs frais
d’engagement.
Nous proposons une ligne budgétaire pour d’éventuels projets de commissions sportives à hauteur de 1 500 €. Ils seront alors pris sur notre
fonds associatif. De plus, pour l'actuelle saison, nous relançons la course pédestre du « Tour des Buttes-Chaumont ». Ces dépenses sont
budgétisées dans « Autres initiatives » à hauteur de 5 000 €.
Nous tablons également sur des dépenses mieux maîtrisées, et mieux anticipées notamment pour nos commissions sportives. En effet, des économies
peuvent être réalisées en particulier pour les dépenses des récompenses lors des compétitions.
Enfin pour le prévisionnel 2019/2020, ce dernier suit à peu près la courbe de 2018/2019, avec, toutefois, quelques différences puisque le budget « Autres
initiatives » passe de 5 000 € à 10 000 €, Cette augmentation significative est liée à la décision du comité directeur d'organiser une grosse manifestation
FSGT cette saison ».
Cécile indique que l'ensemble des documents de trésorerie a été vérifié par un expert-comptable extérieur avant cette présentation.
Des précisions sont demandées sur l'obtention des subventions pour l'année prochaine suite aux mesures annoncées. Il est répondu que concernant
l'Agence du sport et les anciens crédits du CNDS, il semblerait qu'en 2019 la FSGT ne fasse pas partie des fédérations qui feront la transition vers le
nouveau modèle ?
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Celui qui consiste à percevoir, au niveau national, l'ensemble des crédits à redistribuer ensuite aux comités et clubs. Toutefois, à ce jour, nous ne pouvons pas dire comment se
déroulera la campagne 2019 : les clubs devront-ils déposer des dossiers et auprès de qui ? Le même montant sera-t-il attribué d'office ? Nous n'avons pas encore eu les réponses
malgré nos demandes. Un courrier sera envoyé à Madame la Ministre en ce sens.
Il est précisé que la co-Présidente de la FSGT représentera l'ensemble des fédérations non olympiques au sein du comité de pilotage des statuts de l'Agence
du sport.

Rapport de la commission de contrôle financier (Lu par Dominique CHAZAL)
Un appel à candidature est fait pour compléter cette commission de 3 membres qui aujourd'hui n'a plu qu'une seule membre.
« Etude des résultats de la saison 2017-2018 : Nous remercions messieurs Michel FUCHS et Thierry URHES de nous avoir accompagné dans cette tâche.
Pour la 4ème année consécutive, nous constatons que les ressources sont une fois de plus inférieures aux charges produites. Une analyse de la situation
serait la bienvenue pour éviter le même constat la saison prochaine.
Le déficit de 16 164,27 € vient essentiellement des frais de commissions sportives dont le prévisionnel n’a pas été estimé à sa juste valeur : des dépenses non
prévues. Dans les années à venir, il conviendra de mieux maîtriser ces dépenses.

Dominque Chazal

Ressources : Nous avons eu une légère augmentation de subvention : 13 % au lieu de 11,5%. Le constat que les effectifs du football sont toujours en baisse alors que ceux de
l’escalade continuent leur progression (+ 6,9 %).
Charges : La masse salariale, bien que maîtrisée, est en légère augmentation, soit 56,7% de la charge globale du Comité contre 53% la saison
précédente.
Pour la location des installations sportives, nous sommes repassés sous les 15 %. Elle est à 11,5% aujourd'hui.
Synthèse du résultat annuel : La situation financière du Comité reste satisfaisante, malgré le résultat de nouveau négatif cette année. Les créances
des clubs sont identiques à l’année précédente et justifiées dans le bilan ».
Nicole COLLIN (Membre de la commission de contrôle financier)
Les documents de trésorerie sont proposés aux votes de l'assemblée :
. Comptes de résultats : adoptés à l'unanimité
. Prévisionnels 2018/19 et 2019/20 : adoptés à l'unanimité
---ooo---

BILAN SPORTIF par Lynda BOUZID (membre du comité directeur) et Pablo TRUPTIN (salarié-permament).
Il est présenté en 3 phases à l'aide d'un diaporama très didactique et agrémenté de plusieurs vidéos.

Les activités régulières

représentent, pour le Comité de Paris, 14623 licencié.e.s et 408 clubs. Soit : « Les Echecs » avec l'organisation du traditionnel tournoi annuel
parisien du mercredi soir – La natation avec un rassemblement pour les jeunes en juin 2018. Cette activité regroupe 319 licencié.e.s. Deux clubs du Comité (l'ESC XV et l'ASJ
12) propose de la natation de loisir pour adultes. On regrette toujours la pénurie de piscines sur Paris qui ralentit le développement de ce sport – Le judo avec 3 rassemblements
sur la saison qui ont réuni environ 400 jeunes licencié.e.s. Certains adultes ont participé aux championnats IDF et de France de la FSGT – La forme/santé propose des activités
comme la gym d'entretien, le Pilates, la marche nordique ou l'aquagym pour près de 600 licenciés dont 75% de femmes – Les sports de raquettes sont le tennis avec 203
licencié.e.s et 11 équipes qui disputent le championnat de Paris FSGT, le tennis de table qui comprend 317 licences pour 40 équipes engagées dans des compétitions comme le
championnat de Paris, les tournois jeunes et handisports (ESAT), le badminton organise régulièrement des tournois en simples ou en double. Plusieurs participent aux
championnats fédéraux, soit un total de 710 badistes. A noter, chaque année, l'importante demande d'adhésions dans nos clubs.
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Pablo TRUPTIN

– Le volley ball, c'est 1211 licences et 160 équipes engagées dans les championnats FSGT en masculins, féminins, mixtes et l'équimixte (2 filles et 2 garçons
par équipe avec des règles adaptées). Une démonstraton a d'ailleurs été réalisée pour les Gay Games 2018 à Paris. Des stages de formations d'arbitres et
d'animateurs sont, également, organisés - L'escalade (2848 licences et 15 clubs) offre une pratique associative en salle ou des sorties en montagne. C'est une
activité porteuse d'innovations telle la mutualisation des créneaux et du matériel entre clubs, l'idée de la « grimpe en tête » ou encore la pratique partagée
parents/enfants. On constate un très grand développement de ce sport depuis une dizaine d'années maintenant – Les footballs, ce sport se met au pluriel à la
FSGT : le foot en salle (116 licences) avec un championnat du dimanche matin qui se joue avec un ballon en feutrine, le foot autoarbitré à 7 (3928 licences et
350 clubs) responsabilise les joueurs pour le plaisir de jouer, cette pratique permet un jeu plus offensif, le foot à 11 (3685 licences et 90 clubs) avec différents
championnats tous les jours de la semaine. Un travail a été engagé afîn de repenser l'activité en fonction des besoins de la population – D'autres activités
existent mais elles sont gérées par la Ligue IDF/FSGT. Il s'agit de l'athlétisme, le handball et le basket ball entre autres. La plupart des autres sports sont
proposés par des clubs du Comité à travers des rassemblements ponctuels.

Les projets donnent du dynamisme à l'association. Ils se distinguent en 4 secteurs. Le Comité de Paris, cette saison, peut dresser le bilan suivant

:

. Le secteur « Jeunesse Education Populaire » est en demi-sommeil actuellement depuis le départ volontaire de son animateur. Néanmoins des tournois de
tennis de table et de football ont été organisés sous l'impulsion du CPS X.
. « Sport et santé » a pour but de faire reprendre une activité physique régulière aux personnes en situation d'isolement social en partenariat avec les
mutuelles et les centres sociaux. Un programme « Ça va la forme ? » a été édité à cet effet. Des formations d'animateurs « Sport sur ordonnance » sont
proposées aux clubs pour leur permettre d'accueillir un public venu avec une prescription médicale dans le cas d'une maladie de longue durée. Ces
formations sont certifiées par le ministère. Une vidéo montrant du foot-marché est projetée.

Lynda BOUZID

« Paris Sport-Réfugiés » se fixe plusieurs missions avec le concours de jeunes venus du service civique et en coopération avec
SportIs. Il est proposé des activités multisports pour les personnes réfugiées en partenariat avec les centres sociaux – Des activités de
remise en forme plus particulièrement ciblées vers les femmes – Un accueil d'équipes composées uniquemennt de réfugiés dans nos
différents championnats – La mise en place d'un réseau entre les équipes pour accueillir des joueurs et joueuses. La bande-annonce du
film « Just Kids », sur le parcours d'un groupe de jeunes réfugiés du club FSGT, nommé « Melting passe », est projetée.
. La mixité des pratiques sportives est devenue une des priorités du Comité. Des activités ont intégré la mixité avec succès. C'est le
cas du football comme du volley et bientôt le handball. Cette saison, l'accent a été mis sur le développement du football féminin. Une
jeune femme ivenue du service civique a la charge de cette mission. Une vidéo est projetée.

Les événements marquants 2017/2018. Cette énumération ne peut être exhaustive tant le Comité participe, impulse ou innove sur de nombreux sujets comme dans
le cadre du « Sport/santé » - La tenue d'un stand lors de l'opération « Octobre rose » pour la lutte contre cancer du sein en octobre 2017 - La participation aux animations
(parcours de motricité, jeux de raquettes, de ballons ou de cordes, danses...).pour les 20 ans du centre pour les enfants polyhandicapés « La Colline » - La participation au
relancement du Festival des solidarités, sur la Place de la Rotonde à Paris (75019), un événement organisé dans toute la France dans le but de sensibiliser la population aux
diverses actions de solidarités
L'implication dans les activités du Festival départemental des partiques partagées en mai 2018 à Neuilly-surMarne - L'organisation de 2 journées « Atout Sports Seniors » (en mai 2018 au stade Jules Ladoumègue et
en juin 2018 sur le Campus de la Faculté Descartes) qui proposait divers tournois sportifs adaptés aux
seniors - La mise en place d'une démonstration d'équimixte de volley au stade Charléty avant les finales
officielles de ce sport lors de la manifestation des « Paris Gay Games » en août 2018 - La reconduction de la
journée conviviale et sportive en forêt de Fontainebleau pour tous les bénévoles du Comité en juin 2018.
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ECHANGES SUR LES POLITIQUES LOCALES ET NATIONALES

:
« Quel avenir pour le sport associatif parisien ? ». Regards croisés entre les responsables sportifs et les élu.e.s.
La séquence est animée par Mourad MAZOUZI et Serge TRACQ .
En ouverture, le clip fédéral : « Le sport est un droit, ce n'est pas une marchandise » est projeté suivie d'une intervention d'Emmanuelle BONNET-OULALDJ
au titre de co-présidente de notre fédération :
« En septembre 2018, nous avons choisi de réaliser ce clip pour alerter nos clubs, les élus, le grand public sur les dangers de la transformation actuelle du
sport au détriment du sport associatif et du sport pour tous. L'obtention des JOP 2024 a été l'occasion pour le Ministère des sports et le CNOSF de dire qu'il
fallait rénover l’organisation du sport, pour s'orienter vers une gouvernance plus partagée. Nous ne pouvons que partager ce point. Aujourd'hui trop de
Serge Tracq
personnes n'ont pas accès au sport, les moyens alloués par l'Etat sont insuffisants et les équipements sont vétustes. Pourtant, la perspective d'une agence
nationale du sport, qui sera composée de l'Etat, du mouvement sportif, des collectivités territoriales et du monde économique, va à l'encontre même d'un
plus grand partage. Lors d'un rendez-vous officiel avec un conseiller du Président de la République, il nous confiait vouloir libéraliser la concurrence dans
le sport. Je reprendrai une formule de Friedric h Hayek, précurseur de la pensée d'économie libérale qui résumait sa pensée en affirmant qu'il faut limiter
la démocratie pour illimiter le marché. Nous avons ici tous les ingrédients. Limiter la démocratie, car la gouvernance va se limiter à un nombre restreint
d'acteurs dans l'agence. Mais surtout, les pouvoirs de décision relatifs à la répartition des anciens crédits CNDS seront désormais centralisés dans les
fédérations, et non plus à l’echelle territoriale. Illimiter le marché car les associations et fédérations seront incitées à devenir des Société Coopérative à
Intérêt Commun (SCIC). L'économie sociale et solidaire peut-être une voie intéressante à explorer mais elle se restreint dans ce cas à offrir une fiscalité
réduite aux associations pour mieux “vendre des produits sportifs” comme indiqué dans le rapport sur la nouvelle gouvernance du sport. Il y a un enjeu
essentiel aujourd'hui à promouvoir les valeurs associatives du sport. Le sport associatif, qui plus est à la FSGT, c'est un accès à moindre coût à la pratique,
c'est du lien social, c'est une contribution essentielle à la culture sportive, transmise de générations en générations. C'est d'abord répondre aux besoins de
la population, mais de répondre à ses seules attentes en matière de consommation. La FSGT invite ses clubs à poursuivre le débat, à se réapproprier ces
Emmanuelle
enjeux citoyens».
Bonnet-Oulaldj
Une présentation de l'Appel d'Ivry – voir Annexe V - est faite. Cette lettre ouverte est diffusée par le club omnisports de l'US d'Ivry-sur-Seine du Comité
FSGT 94. Elle est destinée à fédérer les clubs et les personnalités du monde du sport autour d’un objectif : permettre au « sport pour tous » d’hériter des
investissements envisagés pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
Emmanuelle ajoute : « La FSGT a décidé de signer l'Appel d'Ivry, dont vous avez toutes et tous été destinataires, pour revendiquer des moyens et des
équipements sportifs en premier lieu, pour être véritablement à la hauteur des enjeux de Paris 2024 et du droit au sport pour toutes et tous ».
Rhéda prend ensuite la parole pour préciser la position du Comité sur cet Appel : « Il appartient au Comité de Paris de la FSGT d'apprécier l'intérêt et la
pertinence de cet appel et de le faire savoir. Le comité directeur, à sa dernière réunion, a approuvé et signé ce document. Indépendamment de la liberté de
chacun, en temps que club FSGT, de signer ou pas ce document ». Malheureusement, faute de temps, il n'a pas été possible de proposer à l'AG la ratification
de cet Appel.

Mourad Mazouzi

En préambule du débat, des clubs interpellent la salle sur un sujet de leur choix lié au thème proposé.

Jean-Claude Collin

- L'Evolution Sportive et Culturelle du XVème (ESC XV) par son Président, Jean-Claude COLLIN : « Mon intervention s'adresse plus particulièrement à
Jean-François Martins comme élu de Paris et concerne les subventions. On connaît l'importance des subventions dans la gestion de nos clubs. J'ai toujours
pensé, ou rêvé, que percevoir de telles subventions était la conséquence notamment de l'investissement mis, par les militants et bénévoles, dans le
dévelopement de leur association. Quand j'ai pris la présidence de l'ESC XV, il y avait environ 1500 adhérent.e.s et nous touchions annuellement à peu près
35 000 € de subvention. Aujourd'hui, nous sommes autour de 2000 et le montant de la subvention reste dans les mêmes proportions. Je ne trouve pas juste
qu'il ne soit pas tenu compte, dans l'attribution des subventions, du travail réalisé par le club dans son rôle d'accès aux activités sportives et culturelles visà-vis de la population parisienne. Qu'en pensez-vous et quelles solutions seraient possibles ? »
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- Le Club Populaire et Sportif du Xème (CPS X) par son Président, Julien BIEGANSKI : « L’association est le lieu central de la pratique sportive, la
pierre angulaire qui réunit, qui tisse des liens, entre les différents acteurs. Le rôle de l’association est essentiel et est au cœur des politiques locales et plus
largement nationales. Les associations, comme le CPS10, sont désormais consultées, écoutées et invitées à participer à la gouvernance : nous sommes les
acteurs de notre pratique. Nous ne subissons pas les décisions prises par les politiques locales mais les accompagnons. A contrario, il faut s’inquiéter du
développement exponentiel du sport marchand qui prive les sportifs du rôle prépondérant de l’association. Ces structures lucratives vont à l’encontre de
notre rôle d’éducateur et d’encadrant de la pratique sportive. Le sport associatif est concerné par ces évolutions, par cette individualisation du sport qui
supprime de fait les corps intermédiaires. On isole les individus, on détruit les liens collectifs. Néanmoins, les politiques publiques ont compris ce danger
qui guette nos associations. N’oublions pas la dimension amicale et collective du sport ».

Yannick Loubies

- L'association « Contrepied » par un membre de son conseil d'administration Yannick LOUBIES :« Contrepied est une association de
bientôt 30 ans qui approche les 350 adhérent.e.s. C’est également la seule association de volley ball francilienne à être membre de la
Julien Bieganski
Fédération Sportive Gaie et Lesbienne. A ce titre, nous avons à cœur de porter des idéaux de tolérance, de mixité, d’ouverture comme
d’intégration. En somme, d’assurer à ses membres, LGBT ou non, un environnement sûr et accueillant où chacun considère qu’il est normal d’échanger
avec l’autre, indépendamment de sa couleur de peau, de son genre, de son âge ou de son orientation sexuelle. Je remercie la FSGT qui a été un soutien
majeur lors de l’organisation de l’évènement culturel et sportif "Paris 2018 – Gay Games 10 ème édition" en août dernier. Présence d'arbitres bénévoles,
création de partenariat pour la fourniture de matériels, partage d’informations via leur réseau de communications : nous n’aurions clairement pas pu
organiser ces jeux sans vous donc je vous remercie au nom de notre association et des 800 compétiteurs et compétitrices dont vous avez fait le bonheur.
Bonheur de jouer et d'évoluer ensemble. Je voudrais poser une question à propos d’obtention des créneaux (manifestation exceptionnelle et créneaux
hebdomadaires). Tel que je le comprends, chaque association peut prétendre à des créneaux dans l’arrondissement où elle est enregistrée. Ce
fonctionnement a du sens pour une association de proximité, de quartier, mais peut-être moins pour une association transverse comme la nôtre. Cependant
notre association, domiciliée rive gauche, n’a pas pour limite la Seine ?»

- Jean-François MARTINS, adjoint à la Mairie de Paris, chargé de toutes les questions relatives aux sports, au tourisme, aux Jeux Olympiques et Paralympiques, intervient
également : « Permettre aux parisiens une plus grande pratique sportive, tel est le sujet qui est au cœur de nos préoccupations. C'est ce que nous avons défendu récemment en
Conseil de Paris avec une doctrine présentée dans un document "Paris + Sportive". Une recherche permanente de m² à Paris est constante pour créer de nouvelles
installations bien que la tâche soit difficile. Chaque m² compte dans la capitale et c'est en relevant les défis posés par la densité de notre ville que nous produirons davantage
d'offres sportives : créer de petites salles dédiées pour désengorger les moyens et grands gymnases, exploiter les m² sportifs scolaires, récupérer des
créneaux dans des villes limitrophes sur des emprises dont la collectivité parisienne est propriétaire, explorer les opportunités avec les bailleurs sociaux,
remettre le club sportif au cœur de nos projets collectifs, défendre la pratique amateur, le sport pour tous et le sport libre et donc également les fédérations
affinitaires telles que la FSGT. Nous sommes à l'écoute des préoccupations des clubs pour maintenir les niveaux des subventions à l'heure où la baisse des
aides de l'Etat conduisent à la fin des emplois aidés et à la baisse des autres subventions. Nous préserverons les attributions de créneaux à l'occasion de la
nouvelle campagne 2019/2021, qui nous laissera sans doute un peu de liberté pour optimiser des occupations. D’ici 2020, la ville créera 17 clubs-house
afin de soutenir la vie sociale des clubs, si essentielle à la qualité d’accueil des clubs et aux attentes des nouveaux publics. Le five-foot/réfugiés est un des
sujets que nous porterons avec les acteurs associatifs qui ont engagé des démarches d’inclusion de ces publics. Nous avons également lancé :
. Un plan de formation de bénévoles gratuit à destination des clubs pour permettre à tous, notamment les bénévoles des clubs, de monter en compétences.
Ce plan de formation contient plusieurs modules allant de la comptabilité et gestion à la communication, les valeurs du sport, etc. Ce plan est piloté et
déployé par le CDOS 75.
Jean-François
. L'emploi des jeunes en service civique au sein des clubs, par binôme, pour effectuer des missions au plus près des besoins recensés ».
Martins
A leur arrivée, les participants avaient été installés à des places prédéterminées afin d'avoir à chaque table, à la fois, de la mixité, des responsables de clubs différents et une
variété de représentants de pratiques sportives. De plus, chaque table disposait d'un animateur et d'un rapporteur. Le but étant qu'à chaque table des échanges aient lieu sur les
préoccupations rencontrées par les uns et les autres en lien avec le thème annoncé et à partir des interventions starters précédentes.
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Il était ensuite demandé à chaque groupe, d'une dizaine de personnes, de faire émerger au moins 2 solutions,
craintes ou certitudes. Ces dernières, écrites sur des post-it étaient affichées au mur. Parmi les très nombreuses
propositions faites, 6 thèmes peuvent être dégagés :

Table n° 1

Table n° 2

Craintes exprimées :
Un trop grand décalage entre les pratiques sportives quotidiennes et la compétition
La pression des fédérations délégataires qui veulent que les clubs affilient tous leurs adhérents au détriment de la
FSGT
La disparition des contrats aidés
Le renouvellement des bénévoles
Saisir des opportunités
Favoriser la mutualisation entre les clubs pour avoir des créneaux
La professionnalisation devient nécessaire dans la gestion des gros clubs (contrats de travail, feuille de paie...) d'où
une demande de formation plus importante, sans oublier celle des bénévoles
Améliorer la visibilité des projets innovants, trouver des relais comme facebook et communiquer sur nos
spécificités (mixité, sports adaptés...)
Inciter les clubs FSGT à déposer des projets participatifs avec la ville de Paris

Table n° 6

Table n° 7

Questionnement:
Quelle est véritablement la gestion des équipements collectifs et des créneaux par la Ville de Paris ?
Quelles offres sont accessibles pour les activités parents/enfants ?
Pourquoi y a-t-il des cercles sportifs privés sur des terrains publics notamment dans le Bois de Boulogne ?

Table n° 3

Table n° 4

Sur les installations :
Chercher de nouveaux terrains c'est bien mais on peut déjà commencer par rénover l'existant (Pershing, La
Courneuve, Polygône...)
Il y a encore des lieux possibles pour les pratiques sportives dans les écoles, les sous-sols, les parkings ou les toits
et certains espaces dans les Bois de Boulogne et de Vincennes
Optimiser la plateforme des réservations de créneaux pour la rendre plus complète, plus fluide et plus réactive
Prévoir l'accès des voitures dans les installations pour les responsables des équipes (matériels nécessaires à
l'activité)
Des installations de l'Education nationale existent. Certaines sont peu utilisées surtout le soir, ne peut-on pas aller
vers une mutualisation de celles-ci ?
A propos des JOP 2024 :
Quelle est la position de la FSGT par rapport à l'organisation des JOP et du Grand Paris ?
Inquiétudes pour le sport associatif, Les JOP auront des incidences sur le fonctionnement des clubs et sur leurs
budgets.
Ne pas oublier que la base est essentielle au développement du sport, sans elle, pas de champions !

Table n° 8

Table n° 9

Les subventions
Davantage d'accompagnement pour remplir les dossiers et plus de clarté dans les informations à connaître.
Sont-elles indexées sur le nombre d'adhérents ?
Comment faire pour simplifier les demandes de subventions pour les petits clubs (10 à 20 adhérents) ?
Que peut faire un club face à la baisse des subventions ?
Table n° 5
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Table n° 10

Tous les sujets abordés au cours de ces échanges seront regroupés et affinés pour être ensuite retravailler lors d'un prochain comité diercteur. Le but étant d'en dégager des pistes
de travail pour le Comité de demain.
---ooo--En attendant, il est proposé aux personnalités élues d'intervenir sur l'un des sujets évoqués suite aux échanges :
Andréa FUCHS : « Je vous remercie de votre invitation, car c'est toujours un plaisir de passer une soirée avec vous. Je ne suis pas élue en charge du
sport, ce n'est donc pas moi qui vous accompagne quotidiennement dans vos demandes de créneaux de gymnases et terrains de sport, mais le fait que vous
m’ayez invitée, élue en charge de l'égalité femmes/hommes, de la lutte contre les discriminations et des droits humains, en dit long sur ce que nous avons à
faire ensemble, sur les valeurs que nous partageons. En écoutant le bilan de vos activités et actions de l'an passé, il y a beaucoup de sujets dans lesquels je
me suis reconnue : la mixité dans le sport, la promotion du sport féminin, l'intégration par le sport par exemple avec les actions en direction des réfugié.es
ou encore le sport pour toutes et tous, les jeunes comme les plus âgé.es, ou la lutte contre l'homophobie dans le sport et l’inclusion de toutes et tous sans
discrimination en raison de l'orientation sexuelle. Je disais que je ne m'occupais pas de créneaux des équipements sportifs, mais je voudrais quand même
dire un mot sur le sujet, car je pense que ce serait une bonne idée de lier la distribution des créneaux à certains engagements et valeurs portés par les
associations sportives à qui on les accorde. Je ne trouve par exemple pas normal qu'un club de foot avec certes des centaines de licenciés, mais aucune
section féminine, puisse disposer de la quasi-intégralité des créneaux et ainsi empêcher un petit club qui promeut la mixité dans la pratique sportive ou un
club LGBT de pouvoir développer ses activités. C'est aussi cela le soutien au sport populaire et de proximité ».

Andréa FUCHS

Brigitte VANHOEGAERDEN : «Merci de m'avoir invitée à votre assemblée générale. Je suis une élue d'un petit arrondissement de la capitale. Paris a
beau être la troisième ville la plus dense du monde. elle ne peut pas se reconstruire sur elle-même. Il lui manque des m², d'où la difficulté à trouver des
espaces urbains libres pour toutes les pratiques sportives. Il faut donc rechercher des lieux existants qui peuvent être réaménagés dans les espaces
publics, comme les préaux des écoles ou les espaces souterrains ou encore la création de lieux dédiés aux associations sportives au sein d'une des
mairies dans le cadre du regroupement des 4 arrondissements centraux de Paris. Une réflexion est à mener afin de rendre plus inclusives les modalités
d'inscriptions sur le logiciel Simpa. Il faut également mieux informer les usagers sur les responsabilités entre les mairies d'arrondissements et les
services de la DJS, Enfin, rassembler et organiser plus souvent des comités d'usagers regroupant les équipes des centres sportifs , les associations et les
mairies d'arrondissement afin d'aborder pendant un moment convivial les diverses problématiques des uns et des autres »
Brigitte Vanhoegaerden

Nicolas BONNET-OULALDJ : « La question que je retiens : en quoi les JOP peuvent être utiles au mouvement associatif et à la FSGT. D’abord, cette
question devrait être un sujet du grand débat national, associant tout le monde, d’autant plus que le Président de la République lui-même a dit que nous (la
France) n’étions pas au rendez-vous. En fait, c’est lui qui n’a jamais été au rendez-vous : baisse du budget au sport, suppression des contrats aidés,
suppression des 1600 postes d’état. J’ai beaucoup entendu dans l’atelier auquel j’ai participé les trois questions liées aux créneaux et aux installations
sportives, ainsi qu’à l’implication bénévole. Ce sont les questions centrales de ce qu’on appelle l’héritage des JOP, il nous reste 5 ans pour construire cet
héritage au bénéfice des clubs. D’autant que nous savons très bien que s’il y a un effet JOP, le lendemain il y aura une augmentation de la demande
d’inscription dans les clubs. Ce seront ces derniers et les bénévoles qui seront en première ligne. Avec les élus communistes, j’ai fait des propositions
concrètes : un euro consacré aux JOP = un euro consacré au développement du sport associatif, c’est-à-dire 3 milliards d’euros (1% du budget de l’État) ;
augmentation de la taxe sur les droits TV et notamment de l’UEFA qui ne cessent d’augmenter ; un plan de rattrapage des équipements sportifs ; une aide à
la prise de licence avec la remise en place des coupons sports pour prendre en charge 50% des coûts d’adhésion sur critères sociaux ; un plan de
recrutement dans le service public du sport de l’État et des collectivités territoriales ».

Nicolas Bonnetoulaldj

Jean-François MARTINS : « L'investissement public pour des bâtiments publics sportif depuis 2001 est de 1 milliards d'€ dont 380 millions d'€ dans la mandature actuelle.
15 gymnases créés entre 2014 et 2020 (liste complète à retrouver dans « Paris + Sportive »). Depuis que nous avons présenté "Paris + Sportive", des usagers et des clubs nous
interpellent et nous font découvrir des lieux inédits comme un grand gymnase dans une banque en plein cœur de Paris ou un grand gymnase inoccupé au sous-sol d'un lycée
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parisien. Nous optimisons l’occupation des stades et des gymnases en élargissant les horaires d’ouverture, parfois jusqu’à minuit, en couvrant les terrains de pratique pour
augmenter le nombre d’usagers utilisateurs, en améliorant la qualité des terrains de rugby et de football. Je suis désormais convaincu de l’idée que nos critères d'appréciation
et d'attribution des créneaux doivent se faire en fonction des tarifs des licences ».

L'assemblée prend fin, il est 21h 45. Tous les participants sont conviés à profiter d'un très joli buffet réalisé par les élèves de
l'école « Cuisine mode d'emploi(s) », ovationnés par toute l'assemblée.

L'association « Cuisine Mode d'Emploi(s) »...
… est née d'un double constat : la restauration est un secteur structurellement créateur d'emplois et les formations existantes
s'avèrent soit trop longues, trop théoriques ou trop onéreuses. Pourtant, il existe des vocations et de nouveaux talents à faiure naître.
Le principal challenge de cette association est de former (par session de 8 à 10 stagiaires) en 11 semaines, gratuitement, des
professionnels et les accompagner vers l'emploi. La formation est diplômante. Le financement de cette école est assuré par des fonds
publiques, des collectivités locales ou des entreprises dans le cadre de mécénat.
Le chef et ses élèves

Un restaurant d'application est intégré dans chaque centre de « Cuisine Mode d'Emploi(s) » et présente, notamment, à Paris,
Villeneuve-Loubet, Clichy-sous-Bois, Dijon Besançon, Champigny-sur-Marne, Grigny et bientôt à Toulouse et Marcq-en-Baroeul.

Hommage aux militants qui nous ont quitté cette saison

Addy FUCHS
1926-2018
Membre du CPS X. Il fut un inventeur
et un agitateur du volley FSGT

Serge PORCHERON
1948-2017
Membre de la commission
« Foot » du Comité

Phanny NEANG
1952-2018
Président du club de l'AS
Cambodgienne

Isabelle GIBERT
1966-2018
Elle a oeuvré à l'organisation du
« Tour des Buttes-Chaumont »

Toutes les tables de l'AG portaient le nom d'un.e. ancien.ne militant.e de la FSGT. En plus, des camarades mentionnés ci-dessus, étaient également honorés : Denise BRIDAY
(Etoile Rouge Sportive du 18ème et résistante dans le mouvement FSGT « Sport libre » ) - Jean MAURIZE (CSPTT et premier secrétaire général du Comité de Paris) - Robert et
Monique MÉZIÈRE (AS du Journal Le Monde et responsables de la commission de tennis de table) - Rosine GILOT (Les amis de la nature du 20ème) - Ghislaine BOUJU (AJ
Accolade et membre du bureau du Comité de Paris) - Lucien JOURDAIN (ESC XV et secrétaire général du Comité de Paris) - Rose MENSION (Club Sportif Ouvrier du 20ème
et membre de la délégation FSGT à Barcelone en 1936).
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- ANNEXE I -

Pour Addy
Pour toi Addy qui disait :

Tu as voulu transmettre et te consacrer
A raconter

« Battez-vous pour changer le monde »

A expliquer,

Pourquoi nous as-tu « lâchés »…?

A nos enfants ce que notre siècle dernier
Vous a fait vivre, et de ne jamais indifférent, rester

Fatigué, usé, par cette longue vie trépidante et unique

Que partager les responsabilités

Pleine de drames, d’embûches et de solidarités….

Entre militants du sport, acteurs de société

Tonton attachant « ronchonneur »

Nous devons rendre « l’individu meilleur »…

Amateur du « rose » de la vie

Avec les « Amis de la nature République », animateur de

Tarama, mousson de canard accompagné

valeurs

De ce vin rosé qu’avec délice tu dégustais…

Tu es devenu passeur,

Que vas-tu là-bas retrouver

Et si ton utopie du « Grand Soir » a dû s’effondrer

Loin de ceux qui t’aimaient

Tu as su, opiniâtre, continuer,

Ida, « l’Amour permet beaucoup de choses »

Tenter d’enrichir le réel, car travailler,

Et tes copains de captivité…?

Pour tous et pour soi était
Pour toi, ton honneur, dans ta grande humanité…

Toi qui as vécu l’horreur et les cris oubliés
De tous ceux que la folie des hommes a exterminés…

Danielle GOZIN
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COMPTE DE RÉSULTAT 2017/18 AU 31 AOÛT 2018

- ANNEXE II CHARGES
AFFILIATIONS et LICENCES

31/08/18

Prévisions
17/18

31/08/17

289 623,36

279 480,84

279 897,13

31/08/18

Prévisions
17/18

31/08/17

506 128,23

511 309,57

486 670,28

VALEUR NETTE clubs et adhérents

216 504,87

220 760,57

Subventions

70 333,33

69 000,00

65 666,67

6 169,36

6 700,00

17 260,05

RESSOURCES
CLUBS ET ADHÉRENTS

Affiliations

409

Affiliations

409

Sport et Plain Air

408

Sport et Plein Air

408

Licences

14 624

Licences

14 624,00

Timbres assurances

12 170

Timbres assurances

12 170,00

Part Ligue IDF

20 883,71

Poste Escalade (LIDF)

13 437,50

13 000,00

12 627,88

Autres achats

7 334,12

6 010,00

5 263,51

Services extérieurs

97 599,93

109 910,00

128 546,20

Autres services ectérieurs

30 631,67

31 840,00

31 021,04

Autres ptestations et produits

Frais des commissions sportives

61 106,40

48 470,00

41 335,46

Produits des commissions sportives

180 324,44

190 580,00

184 140,03

500,00

8 000,00

8 146,22

Soutien aux commissions sportives

500,00

8 000,00

8 146 ,22

4 590,00

CSIT

0,00

1 072,00

7 200,00

7 200,00

Projets des commissions sportives
CSIT
Stages de formation des bénévoles

91,00

1 400,00

699 ,50

Stages de formation BAFA

4 000,00

3 835,48

Stages de formation d'animateurs BAFA

1 400,00

1 308,11

Participation aux intiatives du Comité

1 287,29

7 500,00

16 341,60

Impôts et taxes

4 174,84

4 150,00

4 133,49

302 900,36

301 743,57

305 884,85

1 461,67

1 200,00

1 074,55

0,00
13 386,64

19 400,00

0,00

0,00

Frais de personnel
Autres charges de gestion
Charges financières
Amortissements et provisions
Charges exceptionnelles
Résultats (Bénéfice)
TOTAL DES CHARGES

Participation aux initaitives du Comité

1 287,29

7 500,00

16 341,60

Aides à l'emploi

27 857,07

34 523,00

35 190,26

Autres produits de gestion

2 285,12

2 360,00

14 451,30

0,00

Produits financiers

4 505 ,25

4 900,00

4 849,33

9 855,43

Reprise provisions

6 091,66

6 100,00

5 974,16

Produits exceptionnels

1 888 ,76

400,00

380,86

Résultats (Déficit)

16 164,27

3 071,93
533 911,42

558 023,57

Participation aux stages BAFA

577 735,25

TOTAL DES PRODUITS

533 911,42

10 289,62
558 023,57

577 735,25

BILAN AU 31 AOÛT 2018

- ANNEXE III ACTIF
Valeur

31/08/2018
Amortissement

Matériel équipements
Agencement

2 187,00
29 437,24

31/08/2018

31/08/2017

CAPITAUX PROPRES
31 182,06

IMMOBILISATIONS

PASSIF

31/08/2017
16 691,97 Report à nouveau

0,00

0,00

213 075,44

247 652,88

283,61
17 641,37

Matériel

22 421,40

5 937,40

Mobilier

12 247,75

11 248,95

Soutien aux commissions sportives

- 500,00

- 8 146,22

66 293,39

35 111,33

Soutien initiatives Comité 50 ans

- 1 287,29

- 16 341,60

- 16 164,27

- 10 089,62

195 123,88

213 075,44

0,00

0,00

93 791,95

23 085,609

40 696,12

56 889,89

Dépôts et cautionnements

1780,98

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

Autres réserves

1 780,98

32 963,04
4 464,69

STOCKS ET EN COURS

1 743,59 Résultat de la saison

18 435,56
4 430,47 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES

Fournitures de bureau et informatique

1 526,14

Établissements de crédits

0,00

Marchandises et matériels sportifs

2 669,45

Autres dettes

0,00

Equipements sportifs

269,10
0,00

AVANCES ET ACCOMPTES VERSÉS

38 568,66

CREANCES
Créances clubs

13 697,32

Créances diverses

4 772,48

Subventions à recevoir
Autres produits à recevoir

0,00 AVANCES ET ACCOMPTES REÇUS

53 094,82 DETTES
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales

17 000,00

21 073,37
19 622,75

Autres dettes

3 098,86
310 048,00

DISPONIBILITÉS

264 860,52

Livrets et SICAV

0,00

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

0,00

0,00

19 960,38

Banques

0,00

287 317,62
2 770,00

Caisse

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

TOTAL ACTIF CIRCULANT

TOTAL ACTIF

9 567,56

362 648,91

395 611,95

6 229,56 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

328 615,37

347 050,93

TOTAL DES DETTES

TOTAL PASSIF

66 000,00

54 000,00

200 488,07

133 975,49

395 611,95

347 050,93

- ANNEXE IV -

BUDGETS PREVISIONNELS 2018/2019 ET 2019/2020
CHARGES
AFFILIATIONS ET LICENCES

Prévisionnel
2018/19

Prévisionnel
2019/20

290 000,00

292 000,00

RESSOURCES

Prévisionnel
2018/19

Prévisionnel
2019/20

CLUBS ET ADHÉRENTS

513 500,00

522 000,00

VALEUR NETTE CLUBS ET ADHÉRENTS

224 000,00

229 000,00

Subventions

70 000,00

61 000,00

7 000,00

7 700,00

183 000,00

185 400,00

1 500,00

2 500 ,00

CSIT

0,00

0,00

Participation stages BAFA

0,00

8 000,00

Participation autres initiatives

1 500;00

3 500,00

Aides à l'emploi

7 200,00

7 200,00

Autres produits de gestion

2 300,00

2 600,00

0,00

Produits financiers

4 500,00

4 500,00

13 500,00

Reprise provisions

6 100,00

6 200,00

400,00

500,00

507 500,00

518 100,00

Poste Escalade

13 500,00

11 000,00

Autres achats

7 000,00

7 400,00

Servioces extérieurs

94 300,00

94 000,00

Autres services extérieurs

28 000,00

26 000,00

Autres prestations et produits

Frais des commissions sportives

48 000,00

48 000,00

Produit des commissions sportives

Projet des commissions sportives

1 500,00

2 500,00

Soutien aux projets des commissions sportives

CSIT

0,00

Stage de formation des bénévoles/animateurs

500,00

1 000,00

Stage de formatiuon BAFA

0,00

4 000,00

Autres initiatives

5 000,00

10 000,00

Impôts et taxes

4 200,00

4 200,00

Frais de personnel

292 000,00

Autres charges de gestion

1 500,00

Charges finnacières

0,00

Amortissements et provisions

12 000,00

Charges exceptionnelles

0,00

TOTAL DES CHARGES

507 500,00

0,00

295 000,00
1 500,00

0,00
518 100,00

Produits exceptionnels
TOTAL DES RESSOURCES

- ANNEXE V -

APPEL D'IVRY
JO 2024 : REDONNONS SES COULEURS AU SPORT POUR TOUS !
Athlètes, bénévoles associatif.ve.s, enseignant.e.s, élu.e.s ou citoyen.ne.s engagé.e.s en faveur du sport, nous prenons acte de l’organisation à Paris des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024 et souhaitons faire de ces Jeux une grande fête populaire dans notre pays. Pour y parvenir, les populations locales, les sportifs et sportives, les bénévoles
des clubs, les enseignant.e.s, les élu.e.s locaux, toutes celles et ceux qui font vivre le sport au quotidien dans notre pays doivent y être pleinement associé.e.s. Les Jeux
reviennent en France, un siècle après leur dernière édition à Paris. Cela peut être une chance, à l’heure où le mouvement olympique, de l’avis de tou.te.s, doit prendre un
nouveau départ. Nous notons d’ailleurs que Paris l’a emporté en revendiquant un projet de Jeux « sobres », « solidaires », « durables » et la promesse d’un héritage au bénéfice
des populations. Il est temps de réinvestir les valeurs olympiques, au risque de les voir dépassées par celles du marché.
Lucides, nous mesurons aussi que le défi est de taille : maintenant que la candidature est retenue, le plus difficile reste à faire. Car nous le savons, dans notre pays, le
mouvement sportif repose sur trois piliers fondamentaux : l’enseignement de l’éducation physique et sportive, l’engagement associatif, et l’investissement des pouvoirs publics,
notamment locaux. Nous n’opposons pas les athlètes de haut niveau et les performances qui s’expriment aux JO au « sport pour toutes et tous », puisque les deux sont
étroitement liés : les premiers sont issus du second.
Dans notre pays, c’est le maillage de tout le territoire en sections, clubs et fédérations sportives associatives qui permet à l’immense majorité de s’émanciper collectivement par
le sport, et à quelques-un.e.s d’être repéré.e.s et formé.e.s pour accéder à l’excellence. Il n’y a pas de podium olympique sans tournois du dimanche matin dans des stades de
quartiers ; pas de médaille sans éducatrices, éducateurs ou dirigeant.e.s de clubs bénévoles. C’est dans nos territoires et dans la proximité de l’association que le modèle sportif
français se construit. Cela n’a pas de prix, mais un coût en temps, en énergie, et en soutien matériel et financier de la sphère publique (subventions, équipements…). Les
associations sportives regroupent 3,5 millions de bénévoles et 16 millions d’adhérent.e.s. L’investissement public pour le sport représentait en 2013 18 milliards d’euros, dont
12 provenant des communes.
Dans le même temps, nous constatons aussi une tendance nette au désengagement de l’Etat : pour 2017, les dotations du Ministère des Sports étaient de 261 millions d’euros,
soit moins de 1% du budget de l’Etat, dont seulement 44 millions d’euros dédiés à la « promotion du sport pour le plus grand nombre ». Dans un contexte budgétaire de plus en
plus contraint, les collectivités territoriales ne peuvent plus assurer seules les nécessaires rénovations ou livraisons de nouveaux équipements sportifs, ni soutenir à la hauteur
des besoins le mouvement associatif. En bout de chaîne, ce sont les millions de licencié.e.s qui souffrent de cette situation. La Ministre des sports voudrait impulser une
dynamique de 3 millions de pratiquants supplémentaires d’ici 2022, comment allons-nous les accueillir ?
« L’héritage » des JO parisiens se prépare donc dès maintenant, pour que cet événement soit bien une vitrine du sport français, et non un simple trompe-l’oeil. C’est dès
maintenant qu’il faut prendre une décision politique. Pour être à la hauteur, l’héritage ne peut pas simplement se mesurer à la hauteur des grands équipements construits et au
nombre de médailles, mais aussi au nombre de licencié.e.s gagné.e.s et
d’équipements sportifs de proximité construits ou rénovés durant les six ans qui nous séparent de 2024. En bref, les JO seront un succès s’ils font progresser la culture sportive
dans notre pays. Face à cette échéance, il y a désormais urgence. Nous en appelons donc solennellement à un engagement de l’Etat sur trois chantiers essentiels :
1. le lancement d’un plan de construction-rénovation d’équipements sportifs de proximité ;
2. un plan d’aide aux associations sportives, particulièrement dans les villes et quartiers populaires ;
3. des moyens permettant de redonner toute sa place à l’EPS et au sport scolaire auprès de la jeunesse.
Pour la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques, pour en faire une grande fête populaire et redonner corps aux valeurs de l’olympisme, qui visent à « allier le sport à la
culture et l’éducation », nous lançons cet appel : redonnons des couleurs au sport pour tou.te.s dans nos villes et nos quartiers !
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