ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE TOUS LES CLUBS ET ACTIVITÉS DU COMITÉ DE PARIS

Vendredi 8 Février 2019 à 18H30

Cuisine mode d'emploi(s)
3-7 rue Albert Marquet 75020 Paris

www.fsgt75.org

Assemblée Générale Annuelle du 8 février 2019 du Comité de Paris
LE MOT DU PRÉSIDENT

CONVOCATION

Je suis heureux et fier de vous présenter le dossier n° 1, préparatoire de notre assemblée
générale 2019. Il rappelle ce que furent les principales actions des membres du comité
directeur, des collectifs de travail, des commissions sportives sans oublier celles des
salariés-permanents. Tous ont œuvré, tout au long de la saison, pour faire du Comité de
Paris FSGT une association riche de sa diversité, de son expérience et de sa volonté
historique de promouvoir un sport populaire au vrai sens du terme. Je tiens ici à les
remercier tous chaleureusement.

Assemblée Générale

Le vendredi 8 février 2019 à 18h 30
École « Cuisine mode d'emploi(s) »
3/7, rue Albert Marquet 75020 Paris

Ordre du jour et déroulement 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.
. Intervention fédérale
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 ou en situation difficile. Une école qui défend les mêmes valeurs que la
FSGT. L'occasion aussi d'offrir à tous nos bénévoles et militants un repas d'exception..

Les quelques 435 clubs affiliés du Comité 75 sont notre raison d'exister. C'est ensemble
que le mot « association » prend toute sa valeur. Nous formons, avec nos milliers de
bénévoles, une sorte de communauté solidaire et unique que nous devons préserver,
améliorer et faire grandir. Plus que de simples expressions, l'innovation et l'émancipation
sont, pour nous, des mots qui ont du sens. Ils sont au cœur de la politique que nous
menons dans le domaine des activités physiques et sportives dans toute leur globalité. De
la petite enfance aux seniors, nos actions ont un même fondement, celui du droit à
l’éducation, à la santé, au sport, à la culture et aux loisirs, sans discrimination. C'est,
notamment, ce message que nous souhaitons partager avec vous à cette assemblée générale.
Nous pouvons faire de cette réunion un moment fort et constructif pour décider de ce que
sera demain.
Bonne lecture et je vous dis au 8 février prochain !
Rhéda CHERROUF, Président du Comité de Paris

Pour vous inscrire : CLIQUEZ ICI
LE MOT DE LA DIRECTION FÉDÉRALE COLLÉGIALE
Changer le sport pour changer la vie
Le Comité de Paris de la FSGT sait faire ce qu’il y a de plus beau : le sport populaire. Un sport ouvert sur la vie, sur l’être humain, sur les rencontres, les liens fraternels. Un sport créateur de culture tant il est
l’émanation de ses pratiquant.e.s et de ses dirigeant.e.s. A quelques semaines de cette Assemblée Générale 2019, comment ne pas penser à l’un des plus fervents militants de ce sport qui appartient à tout le monde. Addy
Fuchs (militant historique du CPS10 et du volley FSGT) nous a quitté, en laissant le plus beau des héritages à Paris et au delà. Celui de convaincre de la nécessité de changer le sport pour changer la vie, et de prioriser le
jeu au seul enjeu de gagner.
A 5 ans des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, cette AG 2019 du comité de Paris de la FSGT s’organise dans un contexte d’une nouvelle organisation du sport en France des plus inquiétants : une approche
élitiste, par discipline, normalisée et marchandisée sera une fois encore privilégiée à une approche omnisport, transversale, diversifiée et associative. A nous ensemble de continuer à construire une vie associative et sportive, de
proximité, innovante, en réponse aux besoins de la population.
Emmanuelle Bonnet Oulaldj, pour la Direction Fédérale Collégiale
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BILAN D'ACTIVITÉS - Saison 2017/2018
(du 1er septembre 2017 au 31 août 2018)

Depuis 1967, année de sa création, le Comité de Paris FSGT organise une assemblée générale annuelle, un moment d'expression pour les clubs
affiliés et d'échanges sur les activités sportives gérées par le Comité.
L’assemblée générale départementale a pour objet de contrôler, orienter et définir la politique générale du Comité de Paris en stricte conformité
avec les buts, principes et orientation de la Fédération - Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du Comité Directeur, sur la situation
morale et financière du Comité de Paris - Elle approuve les comptes de l’exercice antérieur et vote le budget prévisionnel. Article 13 des statuts
(Extraits).
Ce vendredi 8 février 2018 sera l'occasion de débattre ensemble sur les activités sportives comme sur le fonctionnement de nos structures qui
engagent, tout au long de la saison, les militant.e.s, les bénévoles et les permanent.e.s salarié.e.s. du Comité.
Dans un premier temps, nous vous proposons ce document (dossier n° 1) qui rappelle les différentes actions menées, les événements entrepris
et le bilan des activités sportives. Un deuxième document (dossier n° 2) vous parviendra pour la fin janvier 2019 où vous trouverez tous les
documents de gestion de la trésorerie de la saison 2017/18, les budgets prévisionnels 2018/19 et 2019/20, la situation des effectifs et des
affiliations, arrêtés au 31 août 2018.

Lancement de la saison
Comme à chaque début de saison, les membres bénévoles et les salariés du Comité des différentes commissions des activités sportives se
mettent en ordre de marche afin de gérer l'ensemble des compétitions ou autres rassemblements sur l'année.
Certaines d'entre elles organisent une ou plusieurs réunions en début de saison pour leurs pratiquants. Le but est d'accueillir les nouvelles
équipes, de présenter les calendriers des compétitions ou encore d'informer sur d'éventuelles modifications des règlements. Ce fut le cas pour le
foot auto-arbitré à 7 le 12 septembre 2017 à la Maison des associations (75013) - pour le volley ball les 14, 21 et 27 septembre dans les locaux
du Comité - le foot à 11 le 19 septembre à la mairie du 10ème afrrondissement - pour le tennis de table le 13 septembre au Comité.
s

Les autres discipline sportives, dans un fonctionnement différent, proposent des rassemblements pour leurs adhérents. Elles ont débuté leur
saison par :
Le badminton : un premier tournoi le 9 octobre au gymnase des Poissonniers (75018) – L'escalade/Montagne : à l'initiative du club Cimes
19, une rencontre « handigrimpe » - Le tennis : démarrage de son championnat début octobre. - Le judo : rassemblement des enfants, à
partir de 5 ans, le 9 décembre au gymnase Léo Lagrange (75012) – Le foot jeunes : les premières rencontres ont eu lieu les 14, 21 et 28 octobre
au gymnase Mac Donald (75019) – La natation : un rassemblement le 10 juin à la piscine Blomet (75015) – Les échecs : début de leur tournoi
du mercredi en novembre.

Il a été décidé
La continuité des actions envers les réfugiés dans le cadre du projet « Paris-Sports-Réfugiés en partenariat avec SportIS en proposant des
animations sportives, dès le 15 septembre 2017, dans le centre Emmaüs de la Porte de la Chapelle. De nombreuses autres actions se sont
déroulées tout au long de la saison
… :...
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L'emploi d'un service civique avec la venue de Laura Vaniscotte pour un contrat de septembre 2017 à septembre 2018. Elle était chargée
des actions sportives auprès des réfugiés. Elle sera remplacée en octobre 2018, pour la même mission, par 2 autres jeunes femmes : Adèle
Droussent et Valentine Klein. Toujours dans le cadre du service civique, Laura Émery est arrivée le 08/10/2018 pour s'occuper du
développement du foot féminin en partenariat avec le club FC Paris, affilié au Comité.
La poursuite des collectifs de travail, composés de membres du CD et autres militants Ils se réunissent le plus régulièrement possible afin
d'aborder l'essentiel des thèmes liés au fonctionnement du Comité, tels : Les projets en direction de quel public - Les activités sportives - La
politique financière - La formation - La communication - Les relations avec nos partenaires - L'International et Solidarité - Les forces
humaines bénévoles et salariés
Le lancement d'un programme de prévention de Sport-Santé, appelé « Ça va la forme ? » qui consiste à effectuer des tests de condition
physique et d'endurance. Des interventions ont été réalisées auprès de l'entreprise Telecom, des municipalités (Argentueil et Archères), des
structures d'accueil pour migrants et des associations telles que UNRPA ou le centre social de la CAF.
A l'initiative de la fédération, la création des Espace Fédéraux territoriaux (EFT) au début 2017. Concernant la région Île-de-France,
une première réunion s’est déroulée le 13 février dernier avec comme représentants du Comité 75 : Michel, David et Denis. 4 grands axes de
réflexion ont été abordés : La petite enfance - Les femmes - Les seniors et la santé - Les activités : foot et escalade. Le Comité estime que les
EFT sont structurants sur les sujets abordés et par les analyses effectuées. Ils sont un laboratoire efficace pour le développement de la
FSGT.
La prise en compte, au niveau formation, du « Sport sur ordonnance » qui permet aux patient-es atteint-es d’une affection longue durée
de pouvoir se faire prescrire, par leur médecin traitant, une activité sportive adaptée.
Le développement de l'équimixte-volley comme l'une des priorités du Comité où des équipes mixtes (obligatoirement 2 filles et 2 garçons
avec des règles de jeu adaptée) se rencontrent dans un championnat.
Le soutien pour la mise en place du foot féminin, avec la complicité importante du club du FC Paris 20. Cette activité permet à des jeunes
filles de pratiquer dans les meilleures conditions une activité footballistique en plein développement actuellement.
La reconnaissance des lauréats du challenge de la vie associative « Raymond Sauvé » qui sont cette saison : CANTOU FC – l’ESC 15 A
et ESPOIR 18.

Des dates dans la saison :
Le spectacle « Sport Liberté Combat », créé pour le 50ème anniversaire du Comité de Paris, a été rejoué le 16 septembre 2017 à la fête
de l'Humanité, puis à nouveau joué le 7 octobre 2017 au Palais de la Femme dans le cadre de l'Assemblée fédérale des comités. Également,
en mars 2018, suite à la projection de la vidéo du spectacle, un débat a eu lieu dans un foyer rural à la Lamotte-Beuvron.
L'intervention du Comité, le 1er octobre 2017, pour célébrer les 20 ans du centre des enfants polyhandicapés « La Colline », en
animant divers ateliers (parcours de motricité, jeux de raquettes, de ballons ou de cordes, danses...).
La participation le 18 octobre 2017 à l'opération "Octobre Rose" pour sensibiliser et mobiliser sur la lutte contre le cancer du sein à la
Place de la République à Paris.
La traditionnelle journée Ghislaine Bouju le samedi 18 novembre 2017 avec pour thème : « Comment s’organiser pour mieux travailler
collectivement ». Une seconde journée a été également organisée, le 30 juin 2018, avec pour thème : « L'évaluation du secteur JEP ».
…/...
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La participation au Festival des solidarités, un événement organisé dans toute la France du 18 novembre au 3 décembre 2017.
Ce Festival a pour but de sensibiliser la population aux diverses actions de solidarités réalisées sur le territoire et de les mettre en
lien avec les acteurs de la société civile. Le Comité de Paris a participé au lancement de ce Festival le 18 novembre 2017 sur la Place
de la Rotonde à Paris (75019).
Une journée d'initiation au golf organisée le dimanche 10 décembre 2017 en coopération avec l'association Team JPA Golf
(75013).
La réunion du 8 février 2018 entre le Comité et les collaborateurs de J-F Martins (élu aux sports de l'Hôtel de ville) a permis de
faire le point sur la prochaine convention d’objectifs. Celle-ci est reconduite mais devient pluriannuelle sur 3 ans.
La rencontre avec les principaux clubs affiliés au Comité de Paris afin d'entretenir un lien plus direct, politique et convivial
avec eux. Le but est de créer les conditions pour que ces rencontres perdurent et restent productives. Le première rencontre s'est
faite le 16 mai 2017 avec le Président du CPS X, Julien BIEGANSKI. Une même entrevue sera réalisée le 16 octobre 2018 avec le
club de l'USMT.
La participation au Festival départemental des pratiques partagées le 17 mai 2018 à Neuilly-sur-Marne.
Une initiation à la marche nordique le 24 mai 2018 dans le Parc des Buttes-Chaumont pour les seniors.
Les journées sur la petite enfance (moins de 3 ans) le 26/05/2018 et 16/06/2018 au gymnase Jean Verdier 75010 par le CPS X
et « Mômes en famille ».
La première journée « Atout Sport Seniors », le 31 mai 2018 au stade Jules Ladoumègue (75019) avec la participation des élèves
d'écoles du 19ème arrondissement. Puis une deuxième journée, le dimanche 19 juin 2018, sur le Campus de la Faculté des sports de
Descartes 75015.
La journée récréative de Fontainebleau le dimanche 17 juin 2018
La participation au tournage du clip « Le sport est un droit, ce n'est pas une marchandise », le 11 juillet à Montreuil, qui met
le focus sur la situation de plus en plus difficile dans laquelle les associations se trouvent (manque de moyens, charges
administratives, pénurie des équipements, etc.) et de montrer que le sport et les associations sont pourtant essentiels.
Les Gay Games à Paris du 4 au 12 août 2018. Le Comité de Paris a participé, sur une journée, à l'animation de cet événement, sur
le parvis de l'Hôtel de ville, avec une activité de « Rugby-Flag » et une démonstration de volley équimixte au stade Charléty en
ouverture des finales de cette activité.

Participation à la vie associative
. L’assemblée générale des comités FSGT au Palais de la femme (75011) les 6 et 7 octobre 2017.
. L’assemblée générale de la ligue Île-de-France FSGT le 31 janvier 2018 à Pantin (93) au cours de laquelle un nouveau conseil
de ligue a été élu, composé de Michel Fuchs et Denis Lamy (Comité 75), Enji Bacari (Comité 92), Farid Bensikhaled (Comité 94) et
Jean-Paul Hatterer (Comité 93).
. L’assemblée générale fédérale les 6, 7 et 8 avril 2018 à Balaruc-les-Bains (34).
. L'assemblée nationale de l'activité football FSGT les 2 et 3 juin 2018.
. Les Estivales 2018 du 2 au 6 juillet 2018 à Dives-sur-Mer (14).
Les Communiqués fédéraux relayés
Le 14/09/2017 : suite de l'annonce officielle de la candidature de Paris pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
2024.
…/...
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En janvier 2017 : A propos de Paris 2024 et la gouvernance du sport, 16 fédérations affinitaires et multisports plaident pour une véritable
reconnaissance de la diversité sportive.
Le 23 avril 2018 : Un service public pour toutes et tous. La FSGT, solidaire des mobilisations sociales et étudiantes.

Les soutiens
Dans le cadre de la plate-forme inter-fédérale IDORIZON, la rencontre du mardi 17 octobre 2017, avec pour objectif de débattre de
l'héritage des JOP, pour qu'ils ne soient pas seulement ceux de l'élite mais un grand événement populaire.
La 3ème rencontre interprofessionnelle de l’Observatoire Parisien des Violences Faites aux Femmes (OPVF) sur le thème : « Le sport, un
bastion du sexisme ou un outil pour sortir des violences ? » , le jeudi 23 novembre 2017 de 9h à 17h à la mairie du 12ème arrondissement.
Au club « Football Club de Paris 20 » qui a pour but de développer les pratiques sportives féminines et plus particulièrement celle du foot
féminin.
La proposition du club de « l'ASPTT AC Victor Hugo » de mettre en place une solidarité internationale d’échanges sportifs et culturels au
Sénégal dans le but de faire voyager des jeunes et surtout des joueurs, choisis sur des critères sociaux et éducatifs spécifiques, dès janvier 2018.
Le déplacement de la délégation française qui a participé, du 24 février au 3 mars 2018, au « Sahara Marathon 2018 », une course, organisée
dans le désert algérien à travers les camps de réfugiés sahraouis, qui rassemble près de 500 personnes venues du monde entier.
La première Nuit de la solidarité le jeudi 15 février 2018. Cette opération consiste à réaliser de façon simultanée sur les vingt arrondissements
parisiens un décompte de nuits anonymes des personnes à la rue, en partenariat avec les acteurs du Pacte parisien de lutte contre la grande
exclusion.
L’appel de l'association « Plein temps Vacances et Loisirs » qui alerte les associations sur la suppression du dispositif de colonies de
vacances « Arc-en-ciel » qui permet, chaque année, à 7000 petits parisiens de partir en vacances à un tarif indexé sur le quotient familial.
Le cross du Muséum, le dimanche 25 mars 2018, dans le Jardin des Plantes de Paris.
A la « Chasse aux oeufs » en mai 2018
Les courses pédestres de la 23ème édition des foulées d'Île-de-France et des Îles, le 1er juillet 2018 sur l'Esplanade du château de Vincennes.

Pour mémoire
. La dernière AG a eu lieu le 23 mars 2018 au siège de la CGT à Montreuil (93). Initialement prévue 9 février 2018, elle a dû être reportée en
raison des intempéries de l'époque.
. La revue du Comité de Paris pour 2017/2018 est sortie à la mi-juin 2017.
. 11 revues « Tu Veux Savoir ? » sont parues.. Il y a eu, sur toute la saison, 6 réunions de comité directeur (le premier le 18/09/2017) et 14
réunions de bureau (08/09/2017).

Hommages
Ils nous ont quitté cette saison :
Serge PORCHERON le 20 août 2017 à 69 ans (Membre de la commission Football)
Michel POUPART le 7 novembre 2017 (ex-Président du CDOS de Paris)
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LES ACTIVITÉS SPORTIVES gérées par le Comité :
BADMINTON

L'activité « ÉCHECS »

Les clubs affiliés au Comité, comme à chaque début de
saison depuis quelques années, doivent gérer des listes
d'attente tant le succès de cette activité ne se dément
pas. La nouvelle équipe de bénévoles, mise en place en
juin dernier, poursuit l'activité FSGT au niveau
départemental avec l'organisation chaque mois de
tournois en simples comme en doubles dames ou
mixtes. Toutefois, force est de constater que cette
activité moins d’adeptes que les saisons passées.
La saison a démarré avec un tournoi de funminton (le
filet est rendu opaque) le 7 octobre 2017 suivi de
tournois plus traditionnels les 18 novembre, 9
décembre, 10 février, 10 mars, 7 avril (Tournoi
découverte du bad), 21 avril, 26 mai et le dernier le 16
juin 2018.
Certains badistes de nos clubs ont participé au
championnat de France FSGT par équipes les 18 et 19
novembre à Nice (06) et au rassemblement national les
19 et 20 mai à Alby-sur-Cheiran (74).
L'attitude hégémonique de la Fédération Française de
Badminton devient un véritable problème dans la
gestion de l'activité. En effet, cette fédération veut
obliger les clubs affiliés à licencier tous leurs adhérents
même si ceux-ci ne font pas de compétitions FFB. La
FSGT, avec d'autres fédérations affinitaires, combat ce
procédé pour le moins arbitraire et injuste.

L’essentiel de l'activité demeure l’organisation du
traditionnel « Tournoi parisien du mercredi soir ». Il s'agit
d'une compétition individuelle qui se déroule un mercredi
soir par mois dans les locaux du Comité de Paris. Une
vingtaine de joueurs et joueuses participe à ces rencontres.
Ces dernières comportent deux rondes de 60 minutes par
joueur selon l'appariement au système suisse. Toutes les
parties sont homologuées pour le classement ELO/FSGT.

ESCALADE ET MONTAGNE
L'activité aujourd'hui, au sein du Comité, regroupe près de 3000
pratiquant(e)s réparti(e)s dans 15 clubs. Elle ne cesse de se développer et
sa dynamique ne se dément pas depuis 15 ans ! Il s'agit d'une pratique
associative et populaire non compétitive. L'escalade est en plein essor et se
pratique en salle sur des structures artificielles d’escalade (SAE) ou à
l’occasion de sorties sur falaise. Le ski de randonnée et l'alpinisme estival
sont aussi des disciplines actives qui fonctionnent bien. La pratique
partagée parents/enfants (une des particularités de la FSGT) connaît
également un bel enthousiasme. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce
succès : la solidarité entre les clubs, la mise en commun des créneaux, la
mutualisation d'une partie du matériel, l’idée de « la grimpe en tête ». Tous
ces éléments facilitent la création et le développement d'associations de
montagne et d'escalade FSGT à Paris. L'important étant, en toutes
circonstances, la pratique autogérée, la prise de risques raisonnée,
l'autonomie, le plaisir de chacun, la sécurité de tous, la beauté de notre
environnement et d'être au plus près de la nature.
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FOOTBALL À 11

JUDO

Le football à 11 est une activité importante et structurante du Comité, depuis toujours,
par ses effectifs et par son fonctionnement qui met en mouvement un grand nombre de
responsables. L'activité est régionalisée, les 90 équipes parisiennes (soit 2685 licenciés)
partagent l'activité avec les 100 autres équipes issues des autres comités franciliens. La
saison a été marquée par la perte d'installations sportives supprimées, sans concertation,
par l'Hôtel de ville et la mairie du 18ème arrondissement. Nous continuons à œuvrer
auprès des pouvoirs publics pour obtenir une reconnaissance de notre activité dans toute
sa spécificité.
D'autre éléments sont également à retenir :
Un travail visant à redéfinir le projet foot à 11 IDF a débuté. L'objectif est de penser les
évolutions de l'activité pour qu'elles répondent toujours plus aux besoins de nos
adhérents et de la population. Organisation de nos compétitions, vie et fonctionnement
associatif de nos clubs et équipes, arbitrage, règlements, lois du jeu, communication, tous
ces éléments sont en débat dans un grand chantier qui se poursuivra sur plusieurs saisons.
Les premiers éléments intéressants qui ressortent de l'état des lieux montrent que
globalement nos pratiquants sont plutôt satisfaits de l'activité mise en place et qu'elle est
la moins coûteuse financièrement quand elle est comparée aux tarifs pratiqués par les
autres fédérations et groupements proposant du football à 11.
Le projet pour la sélection de Paris continu à bien vivre. 52 joueurs issus de 23 équipes
différentes ont participé au programme proposé par l'équipe d'animation. Au total, 15
rendez-vous ont été organisés durant la saison : 3 rassemblements, 10 matchs amicaux,
un déplacement à Marseille et un autre à St Cyprien.
En coupe nationale Auguste DELAUNE, sur les 21 équipes parisiennes qualifiées en
32ème de finale, nous retrouvons l'AS COLOPLASTE et le CANTOU FC dans le carré
final. Le CANTOU FC finira sur la seconde marche du podium après avoir livré un
formidable match en finale.
Sur les sept finales des coupes régionales, nous totalisons la participation de 5 équipes de
Paris avec 3 titres en poche (ESC 15 - US BRUNE SNDTP – FC ODB).
Coté championnat, les représentants du Comité ont été 8 fois primés dans leur groupe et
deux équipes ont remporté le titre de champion : CANTOU FC en vendredi soir et
USMT CRETEIL SAINT-MAUR en samedi matin.
Pour finir ce bilan, nous ne pouvons pas omettre d'évoquer la partie purement sportive
de l'activité. Nous pouvons globalement être fier du niveau de pratique de nos équipes
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ÉGALEMENT
D’autres activités sont gérées
directement par la Ligue Île-deFrance comme l‘athlétisme, le
basket ball ou encore le handball.
Tous les autres sports sont
proposés par la FSGT à travers
de
nombreuses
compétions
nationales et internationales ou
des
rassemblements.
Nous
peuvons citer la gymnastique, le
patinage artistique, l’aïkido, la
boxe, le canoë-kayak, la danse,
l’escrime, l’haltérophilie, le karaté,
la lutte, le qi gong, le
parachutisme, le parapente, la
planche à voile, la plongée sousmarine, la voile, le yoga ou encore
le rugby, le ball trap le ski, etc.

La nouvelle commission, surtout
composée de membres du CS
FLANDRE, poursuit le travail
effectué par l'ESC15 et par Jean
Claude COLLIN. Le déroulement
de plusieurs rassemblements sur
la saison avec à chaque fois près
de 120 filles et garçons est
toujours un succès. Le premier
s'est déroulé le 9 décembre 2017
pour les poussins et les benjamins
avec la présence d'une dizaine de
clubs, puis un autre le 17 mars
2018 et le dernier le 9 jun
uniquement pour les minipoussins (filles et garçons né.e.s
en 2010 et 2011).
Tout au long de la saison, le
traditionnel challenge par équipe
a comptabilisé les performances
des enfants sur le tatami mais
également la présence des équipes
aux compétitions sur la saison. Le
classement
sur
les
trois
rassemblements s'établit ainsi : 1)
AJCP XII - 2) JC Sorbier 3) Nihon dojo - 4) ESC 15 puis une
dizaine d'autres clubs.
A noter aussi la participation d'un
certain nombre de judokas au
championnat IDF le 25 mars à
Halle Carpentier (Paris 13ème) et
au championnat de France FSGT
à Montreuil la semaine suivante.

FOOTBALL À 7 AUTOARBITRÉ (FA7)
Côté évolution des adhérents-pratiquants
Le développement de l'activité atteint un palier, après plus de 2 décennies de progression constante du nombre des équipes engagées
en compétitions. Depuis la saison 2015/16, la tendance est à la stabilisation des engagements en championnats autour de 348 équipes
et à la décroissance sur le Challenge de printemps : 282 équipes ont participé à l'édition 2018. Notons toutefois que :
- Les 2 championnats de la catégorie + de 30 ans poursuivent leur développement et pourraient évoluer vers une catégorie des + de
40 ans.
- 90% des équipes ont participé à une coupe, c'est un record. La nouvelle formule par brassage qualificatif en coupes IDF /
départementales a rencontré un franc succès : 455 équipes franciliennes engagées dont 282 équipes parisiennes. La coupe +30
continue de s'étoffer.
- Les clubs affilés ayant une pratique du FA7 représentent plus des 2/3 des clubs adhérents du comité. Ce sont majoritairement de petites structures ne pratiquant que cette
activité. Invités à se concentrer depuis 5 saisons, leurs effectifs se sont renforcés : la moyenne de leurs licenciés continuent d'augmenter et 17% d'entre eux ont engagé près
du 1/3 des équipes en compétitions.
- Plus de 4 000 adhérents parisiens jouent au FA7. Pour la 6e saison consécutive c'est le sport le plus pratiqué du Comité.
- La participation plus importante des clubs de FA7 à l'AG 2018 du Comité montre un intérêt pour l'organisation dans laquelle ils pratiquent. Curiosité qui mérite d'être
d'encouragée.
Si quantitativement les engagements plafonnent, ces éléments indiquent un développement de nos associations. La poursuite de l'épanouissement de l'activité passera par un
accompagnement des clubs, leur permettant de structurer leur vie associative. Dans cette perspective la dématérialisation de la feuille de match et l'évolution du site internet
avec l'ajout d'outil d'aide à l'organisation sont très attendus.
Côté animation de la vie de la pratique
Le projet de code du FA7 en IDF, élaboré par le collectif régional de FA7 au printemps 2017, a été adopté après délibération lors à l'AG de reprise de saison.
Le dispositif de gestion des groupes de championnats par des équipes volontaires, limitées à la validation des résultats n'a pas permis après quatre saisons d'impliquer des
responsables dans la vie d'une commission. Il a été suspendu au profit d'une accentuation de l'association des équipes au fonctionnement de leur pratique :
- Sur la partie réglementaire,
réglementaire, la campagne d'observation des rencontres a porté sur le fonctionnement de l'autoarbitrage en s'intéressant plus par particulièrement à la gestion des
fautes par les équipes.
Une expérimentation sur le remplacement du penalty dans la surface de réparation par la règle utilisée depuis 20 ans en Isère et baptisée PENAL-SHOOT a été conduite
avec succès sur la seconde moitié de saison. Cette réparation a été adoptée à une très large majorité à l'AG de reprise de saison 2018/19.
- Sur la partie organisation,
organisation, la saison 2017/18 s'annonçait compliquée, entre le calendrier rempli de ponts et la perte de créneaux sportifs. Les équipes, dont 88% jouent sur des
concessions allouées au Comité, ont été plus étroitement associées au calendrier de la saison et au positionnement des rencontres. Consultées régulièrement, via des
formulaires en ligne, elles ont pu mieux comprendre la problématique des installations sportives à Paris, stratégique pour leur saison. Des responsables d'équipe ont participé
à l'organisation et au déroulement de la soirée des finales du 29 juin 2018 qui s'est tenue dans une belle ambiance, au centre sportif (CS) des Poissonniers.
La saison s'est finie par d'heureuses nouvelles avec le retour de la concession du Comité au CS des Poissonniers et des travaux de rénovation au Parc de Choisy (les terrains
passant du stabilisé au synthétique et la remise à niveau de l'éclairage)
- Sur la partie développement,
développement, l'état des lieux des football FSGT en Île-de-France, initié par l'Espace Fédéral Territorial foot (EFT) a été étendu au FA7. Des responsables
d'équipes se sont associés à la démarche. Même si la mobilisation fut faible, les échanges fructueux ont permis de vérifier les priorités identifiées au sein de l'EFT foot et de
poursuivre la réflexion sur une réorganisation par secteur géographique des compétitions de FA7 au niveau de la petite couronne.
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Secteur : « JEUNESSE ÉDUCATION POPULAIRE »
Ce secteur est actuellement en demi-sommeil depuis le départ, non remplacé, de son responsable. Malgré cette situation quelques activités de foot et tennis de
table pour les jeunes ont pu se dérouler dans de bonnes conditions en associant tous les acteurs et les jeunes à l'organisation grâce au concours du CPS 10.

TENNIS

LE FOOT EN SALLE

Le tennis FSGT parisien, est constitué de 8 clubs soit 11 équipes engagées
dans le championnat de Paris qui se joue sur des terrains semi-couverts pour
une durée de 3 heures chaque jeudi soir au stade des docteurs Déjérine
(Paris 20ème). Cette compétition par équipes est son activité « phare ».
Chaque équipe est composée de 2 à 4 joueurs éventuellement mixtes. Les
rencontres se déroulent au temps (chaque match dure une heure) en 2
simples plus 1 double. La présence d’une dame donne un point de bonus à
l’équipe afin de favoriser la participation féminine. La mise en place d’un
système de handicap est possible avec l’accord préalable entre les joueurs
pour favoriser un certain équilibre entre les niveaux de jeu et de classement.

Cette activité existe au Comité depuis
les années 2000. Un championnat est
constitué en fonction du nombre
d'équipes engagées (X équipes pour
cette saison). Ce foot a des règles
spécificités proches de celles du foot à
7 autoarbitré. Il se joue avec un ballon
en feutrine, la durée des matches est
de 2 fois 12 minutes avec seulement 5
joueurs sur le terrain. Les premières
rencontres ont eu lieu les 14, 21 et 28
octobre et 4 novembre au gymanse
Macdonald 75019.

Les pratiquants sont demandeurs d’une compétition individuelle, encore
faudrait-il récupérer des créneaux supplémentaires pour une organisation
plus optimale de cette activité.
Plusieurs membres de nos clubs ont participé au stage fédéral du 22 au 26
août à Boulouris (83)

NATATION
Depuis plusieurs saisons, nous constatons une très nette baisse de participation à nos compétiteurs. Les adhérent.e.s de
nos clubs préférent très majoritairement pratiquer la nage sans caractère de compétition. Par ailleurs, le peu de piscines
disponibles à Paris constitue un frein au développement de cette aspect de l'activité. Même le club de l’ESC XV,
toujours fidéle à nos rendez-vous depuis le début, voit sa participation diminuée.
Cette saison, un seul et unique rassemblement a pu s'organiser le 10 juin 2018 à la piscine Blomet Paris 15ème.
Aujourd'hui, l'existance de cette activité au Comité de Paris est posée.
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Secteur : « SPORT/SANTÉ/SENIORS »

LE TENNIS DE TABLE

Des activités régulières : Ce secteur propose différentes activités non compétitives
avec pour principal objectif la remise en forme pour les adultes et les seniors. Il s'agit
de l'aquagym, la gym d’entretien, la marche nordique, la multi-activités des + 50 ans, la
musculation/forme, la natation, le pilates, le Qi-gong , le yoga et le Tai-chi. Toutes ces
activités se pratiquent dans 9 clubs ou associations, partenaires du Comité de Paris : le
CPS 10, le club des Naïades, le MCAS, le RCTF, l'ESC XV, l'ASJ 12, l'UNRPA, le
SCPO et l'AS Belleville. En nombre de licencié(e)s, ce secteur représente en 2017/2018
environ 600 personnes dont 75% de femmes.

Cette activité présente une grande variété de compétitions au niveau
départemental comme national. La dizaine de membres bénévoles de la
commission gère un championnat par équipes regroupant une quinzaine
de clubs pour une quarantaine d’équipes engagées – des formules de
coupes - des compétitions individuelles par niveau et le traditionnel
tournoi régional annuel qui s'est tenu cette saison le 18 avril à la Halle
Carpentier (Paris 13ème).

Des formations : Afin de poursuivre son développement, le secteur «
Sport/Santé/Seniors » propose des formations non professionnelles d’animateur.rice.s
aux activités physiques adaptées aux seniors. Cette saison, une formation a été
organisée pour l'activité Pilates et relaxation avec 25 participant.e.s. Le secteur participe
également à une formation professionnelle d’animateur sportif : le certificat de
qualification professionnel (CQP) d’animateur de loisir sportif (ALS). Cette formation
d’un an est organisée par la Ligue Île-de-France FSGT.
Des événements sportifs : Le secteur « Sport/Santé/Seniors » a mis en place la
2ème édition de « Atout-Sports seniors », un événement sportif réservé aux retraités.
Avec l’aide d’un collectif composé de bénévoles issus des clubs et d’étudiants de la
Faculté de Paris Descartes, cette journée sportive a réuni une trentaine de participant.es
autour de jeux collectifs adaptés aux seniors. Une autre journée mutli-sports toujours
réservée aux seniors a été organisée, en partenariat avec la mairie du 19 ème
arrondissement, et animée par des élèves du lycée d’Alembert (75019 Paris). Ces
événements permettent aux seniors de nos clubs de participer à des activités
innovantes et de se rencontrer lors de ces journées conviviales.
Des projets en partenariat : Depuis cette dernière saison, le secteur a lancé « Ça va
la forme ? », un programme destiné aux retraités. Il propose, à l'aide de différents tests,
de mesurer la condition physique des participants pour leur proposer ensuite des
exercices adaptés qu’ils pourront réaliser au quotidien pour optimiser leur niveau de
forme. Au cours de la saison, plus de 100 personnes ont suivi les 4 programmes qui
ont été mis en place avec nos partenaires suivants : la Mutuelle Familiale, le centre
sociale de la CAF (rue de Tanger, Paris (75019 Paris) et l’association UNRPA. A noter
que le programme « Ça va la forme ? » est soutenu et financé par la conférence des
financeurs de la ville de Paris.
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La participation de certains pongistes aux différents manifestations
régionales ou fédérales comme les championnats individuels « vétérans
» les 28 et 29 octobre près de Tarbes, des « seniors » les 24 et 25 février
à Parthenay (79), des « jeunes » les 19 et 20 mai à Porcheville (78).
Egalement, le championnat par équipes toutes séries les 21 et 22 avril à
Brest, celui de hardbat les 2 et 3 juin à Orly (94) et le tournoi amical de
double mixte à Bagneux avec 7 clubs du Comité 75, sans oublier le
tournoi vintage du 8 juin à Paris 9ème.
Les plus jeunes ne sont pas oublier avec le tournoi pour les enfants du 9
décembre à Ivry et deux rassemblements de jeunes les 13 janvier et le 24
mars à Ivry.
La saison s'est clôturée avec une sympathique remise des récompenses le
25 juin à l'US CORG de Bagneux.

LE VOLLEY
PRINCIPALES STRUCTURES DE
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ

Cette activité a regroupé sur le Comité de Paris 1211 pratiquant(e)s pour
39 clubs. Le nombre d'équipes parisiennes disputant une compétition
FSGT (départementale, régionale, fédérale) est de 164. Celui disputant
nos championnats parisiens comprend 152 équipes (128 parisiennes, 24
d'autres comités).

. Les commissions sportives :
Badminton
Escalade/montagne
Foot à 11
Foot à7 auto arbitré
Tennis
Tennis de table
Volley
Natation
Judo

La commission qui gère l’activité comporte 13 membres dont plusieurs
nouveaux cette saison. Notre activité est toujours suivie par Pablo, salarié
permanent du Comité ! La commission a participé à l’organisation des «
GAY-GAMES » en août 2018, en fournissant des arbitres, en organisant
une démonstration de volley « EQUIMIXTE » et en participant à la
remise des médailles.
Au cours de la saison, ont été organisées la 3ème formation du Brevet
Fédéral d’Animateur/Entraîneur et le passage d’examens pratiques
d’arbitrage. Concernant l’actuelle saison, au 08/01/2019, on enregistre 41
clubs inscrits au volley pour 1158 pratiquant(e)s (contre 1139 l’an dernier
à la même date). Le bilan des inscriptions dans nos championnats de 1ère
phase regroupant les Comités 75/93 mais gérées par notre Comité : 6x6
féminin = 15 équipes - 4x4 féminin 30 équipes. Quant aux championnats
mixtes parisiens : 6x6 = 35 équipes (=) - 4x4 = 74 équipes (-2). On
constate avec satisfaction que notre championnat équimixte continue à
progresser régulièrement depuis sa création.

. Les secteurs d'activités :
Jeunesse Éducation Populaire
Seniors/Santé/Forme

. Les commissions temporaires de travail :
Surveillance des opérations électorales
Statuts et règlements
Grands événements et transversalité
Informatique et statistiques

La commission a en projet la création d’une activité « BEACH VOLLEY
FSGT » (3x3), pour cela nous sommes toujours en attente de créneaux à
Jules LADOUMEGUE, 5 créneaux nous ont été promis par la
municipalité du XIXème.

. Les collectifs permanents de travail :
Les projets, en direction de quel public ?
Les activités
La politique financière
La formation
L'international et la solidarité
Les relations avec nos partenaires
La communication
Les forces humaines bénévoles et salariées
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ÉVOLUTION
des LICENCIÉ.E.S
des AFFILIATIONS
Adultes

Jeunes

Enfants

Saisonnières +
cartes

Total
Licences

2000/01

7 716

270

925

1 130

10 041

2005/06

9 230

307

841

598

2010/11

10 537

326

967

2015/16

11 296

388

2016/17

11 953

2017/18

31/12/18

Cat 1

Cat 2

Cat 3

Cat 4

Total

2000/01

78

181

17

7

283

10 976

2005/06

62

255

12

11

340

445

12 275

2010/11

77

307

13

12

409

1 138

512

13 334

2015/16

79

313

15

14

421

473

1 376

314

14 116

2016/17

99

290

14

7

410

11 688

435

1 452

1 048

14 623

2017/18

62

325

14

7

408

11 085

475

1 050

73

12 683

31/12/2018

66

305

14

0

385

Catégorie 2 : Clubs affiliés depuis 2 ans et plus

EVOLUTION DES LICENCIES OMNISPORTS
14500

Catégorie 3 : Grands clubs omnisports
Catégorie 4 : Affiliations saisonnières (valable 6 mois)

13500

EVOLUTION DES AFFILIATIONS

12500
11500

Nombre total d'affiliations

Nombre total de licenciés

Catégorie 1 : Nouveaux clubs

10500
9500
8500
01/0 02/0 03/0 04/0 05/0 06/0 07/0 08/0 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Saisons sportives

430
390
350
310
270
00/ 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Saisons sportives

En 18 saisons le Comité a vu ses effectifs augmenter de 4582 licences omnisports (principalement des adultes). Sur cette période l'évolution est de + 45,6%, soit une progression moyenne annuelle de +2,24 %
A noté que sur la saison 17/18 le Comité connaît une baisse des licences omnisport adultes et jeunes.
Le Comité totalise 125 affiliations de plus qu'il y a 18 ans. L'évolution constatée sur la même période est de 44,17%, soit une progression moyenne de 2,2%.
A noté que le nombre d'affilations de la catégorie 1 est en baisse (celle de l'accueil).
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PRATIQUANTS PAR ACTIVITÉ
Saisons
14/15

15/16

16/17

17/18

Activités
47

ARTS MARTIAUX

323

152

Au
31/12
/18

247

Saisons

Evolution
moyenne de
14/15 à
17/18

Evolution
moyenne
de 14/15 à
17/18

14/15

15/16

16/17

17/18

HANDBALL

119

142

132

119

121

0

JUDO/JU-JITSU

199

196

205

222

190

2,8

138

123

147

169

203

5,2

. SENIORS (+50)

2

2

97

147

94

192,8

MUSCULATION

28

21

89

71

28

26,2

NATATION

286

309

314

319

230

2,8

PLONGEE

92

90

115

77

49

-4,4

RANDONNEE

12

34

37

46

40

39,9

TENNIS

238

243

251

203

179

-3,9

TENNIS de table

339

323

341

371

330

2,3

Activités

34 ,1

Au
31/12/
18

ATHLETISME

240

277

315

323

303

7,7

BADMINTON

734

705

691

710

539

-0,8

BASKET BALL

173

165

205

153

100

-3

CAPOEIRA

67

73

82

51

52

-6,6

CYCLISME

42

46

40

95

19

22,6

DANSE(S)

80

83

73

75

58

-1,6

ECHECS

14

15

17

2

2

-38,5

ESCALADE

2183

2419

2786

2848

2838

6,9

FOOT à 11

2848

2694

2672

2685

2506

--1,5

FOOT à 7

4286

4161

4106

3928

3860

-2,2

FOOT en SALLE

189

191

156

116

128

-11,5

FOOT JEUNES

52

74

92

75

89

9,6

VOILE

12

12

13

18

2

10,7

GAF/GAM*

87

83

88

95

104

2,2

VOLLEY BALL

1204

1138

1271

1203

112

0

GYM d'entretien

150

194

146

183

164

5,1

YOGA

124

110

150

133

112

1,8

Multi-activités :
. ENFANTS (0-14)

Différence entre le nombre de pratiquants et le nombre de licenciés : une personne licenciée peut pratiquer plusieurs activités et être comptabilisée dans chacune de ses
activités, on parle alors de pratiquants. Le nombre de licenciés est donc forcément plus faible que le nombre de pratiquants.
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COMPTE DE RÉSULTAT 2017/18 AU 31 AOÛT 2018
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
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533 911,42

10 289,62
558 023,57

577 735,25

BILAN AU 31 AOÛT 2018
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

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

Produits exceptionnels

518 100,00

TOTAL DES RESSOURCES
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ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 8 FEVRIER 2019
Cuisine mode d’emploi(s) 3-7 rue Albert Marquet 75020 Paris
Parking couvert à 2 minutes, 4 rue du clos

FICHE DE PARTICIPATION
Nom de l’association:
Je participe à l’assemblée générale
Nom / Prénom

Numéro licence FSGT

Fonction dans l’association

Repas *

* Répondre par «oui» ou «non» pour le repas qui sera offert par le chef et les élèves de l’école «Cuisine mode d’emploi(s)»

Je ne participe pas à l’assemblée générale et je donne ma procuration à un membre du comité directeur ou à un responsable
d’un autre club (voir document au verso)
Date:
Signature

Ce document est à retourner au comité de Paris: 35, avenue de Flandre 75019 Paris - accueil@fsgt75.org

PROCURATION
Nom de l’association:

Numéro d’affiliation:

Je soussigné(e),............................................................., numéro de licence FSGT:.................................
donne procuration à un membre du comité directeur ou à un responsable d’un autre club, pour participer
à toutes les délibérations, décisions et voter.
Nom de la personne qui me représente:

Cachet de l’association :

Fait à Paris, le:
Signature, précédée de la metion «Bon pour pouvoir»

La personne concernée par la procurtaiton de vra obligatoirement présenter sa licence FSGT de la saison en cours le jour de l’assemblée
générale aux membres de la comission de surveillance des opérations éléctorales. En cas d’oubli, une pièce d’identité lui sera demanée.

