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Elle traduit ce qu’est notre Comité dans toutes ses composantes
sportives, sociales et humanistes. Par nos écrits, nous voulons
trouver notre place dans la jungle médiatique d’aujourd’hui pour
affirmer haut et fort notre histoire et nos valeurs, celles du sport
populaire.
Rédigées par des non-professionnels, ces pages ont la volonté,
en toute simplicité, d’informer sur nos activités réalisées ou en
devenir. Toutes concourent à faire du Comité de Paris, une association sportive d'éducation populaire pour une large population
désireuse d’une pratique sportive adaptée à ses besoins et loin
des diktats commerciaux.
Une association, digne de ce nom, ne peut exister sans mémoire.
Celle du Comité FSGT de Paris est riche de plusieurs décennies.
Cette revue fait témoigner nos anciens qui ont fait notre histoire
mais aussi et surtout, elle donne la parole aux plus jeunes en
responsabilité aujourd’hui de continuer l’aventure !
Bonne lecture.
Le collectif de communication

Extrait de l'article 1
des statuts de la FSGT
Il est fondé sous le titre de la Fédération Sportive
et Gymnique du Travail, une société qui a pour
but, en pratiquant et en développant de manière
rationnelle les exercices physiques et en utilisant
judicieusement les loisirs, de préserver et
améliorer la santé et les capacités physiques de
ses adhérents, de leur inculquer les principes de
camaraderie, de discipline et d'honneur, de les
préparer à leur rôle de citoyens au service d'une
république laïque et démocratique (...)
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edito
Je suis, depuis cette année, le nouveau président
du Comité de Paris. Mon enthousiasme
m’autorise à pouvoir compter sur le dynamisme
des clubs affilés, des commissions sportives et
bien entendu sur tous les membres du comité
directeur pour poursuivre cette belle histoire
confiée par nos anciens. Elle consiste à extraire le
meilleur de nous pour le partager et le transmettre
aux autres.
Avec cette revue, nous continuons à écrire les
pages de notre Comité faites d’hommes et
de femmes décidés à donner de leur temps,
d’apporter leur expérience pour le droit et l’égalité
d’accès aux pratiques sportives pour tous.
Je souhaite que nous devenions les acteurs
d’une politique sportive permettant de contribuer
largement à la réalisation d’objectifs sociétaux.
Ce rôle étant fondé sur la reconnaissance sans
équivoque de l’interdépendance, de la capacité
organisationnelle du sport et de la mise en
mouvement. Chacun le sait, le sport apporte
une contribution importante à un vaste éventail de
questions et d’objectifs politiques. Le mouvement

Le Comité de Paris est une association dynamique au sein
de laquelle bénévoles et salariés travaillent ensemble dans
la confiance, le respect et la convivialité. Ainsi s’est mis en
place l’apprentissage du travail en commun et des prises de
responsabilités, où chacun peut trouver sa place en fonction
de ses disponibilités. Preuve en est l’élection, en février 2014,
de nouveaux membres au Comité Directeur, dont quelques
jeunes, et les nouvelles prises de fonction d’une trésorière et
d’un président.

sportif renferme un vaste réseau de liens d’ordre
social, économique et culturel et est toujours
rassembleur.
Nous nous retrouvons dans un espace sportif à
Paris très structuré, et remarquablement autonome. Il génère plus de bénévoles que n’importe
quel autre mouvement et constitue un immense
réservoir d’infrastructures organisationnelles.
Enfin, grâce à lui, nous nous retrouvons à un
moment ou à un autre, car le sport est pour tous
et pour toute la vie !
Le Comité de Paris FSGT contribue, par ses
actions et ses propositions, à faire que le sport
permette la réalisation d’objectifs comme le
mieux-être, l’épanouissement, la cohésion sociale,
l’émancipation et l’éducation populaire.
Ce nouveau dynamisme est en place pour cette
nouvelle mandature.
Sportivement vôtre.
Rhéda CHERROUF
Président du Comité de Paris FSGT

Ce renouvellement de génération et de responsables a été
rendu possible par l’existence d’un socle de compétences,
d’envies, d’utopies au sein du Comité de Paris. Sur celui-ci,
nous pouvons innover et développer encore et toujours de
nouvelles pratiques sportives.

La tête
et les

jambes

Nous avons coutume de dire que la FSGT innove. C’est
exact, mais elle n’est pas le seul lieu d’innovations.
Ces dernières se mettent en place en faisant prospérer
nos acquis et en propageant notre éthique. Le projet du
Comité de développer à Paris, le sport pour tous et à
tout âge, va dans ce sens. En s’appuyant sur l’action
des commissions sportives, sur le savoir-faire des uns
et des autres et spécialement sur deux jeunes salariés,
nous portons notre effort vers les plus jeunes comme
vers les seniors.
Nous voulons toucher un public qui n’est pas majoritaire
dans nos clubs. Face aux nombreuses sollicitations
« service-consommateur », le Comité de Paris a fait un
choix différent : celui d'accompagner tous les pratiquants
dans le développement de leurs activités sportives au
sein d’associations. Gérées par eux, ces associations sont
ainsi de véritables lieux d’émancipation, d’échanges et de
partages d’expériences.
Les assemblées générales du Comité, et des activités, la
journée de réflexion « Ghislaine Bouju (1) », la journée omnisports à Fontainebleau sont autant de lieux pour réfléchir et agir
ensemble, pour mieux nous connaître. En organisant un salon
d’œuvres d’art réalisées par les adhérents et/ou leurs proches,
notre Comité propose également d'associer une autre forme
d’expression que le sport. A la FSGT, la tête et les jambes ne
font qu’un : nous-mêmes.
Denis LAMY

(1) Ghislaine Bouju : ancienne responsable du Comité, décédée en 2013
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Jean-François Martins

aquagym, marche nordique, taekwondo senior, remise
en forme, etc … Ces activités sont décidées chaque
année avec les mairies d’arrondissement concernées et
le CASVP afin de proposer les activités qui correspondent
aux besoins identifiés. Concernant la pratique féminine
du sport, nous avons souhaité la développer de
différentes façons. Le développement d’actions en
direction des femmes constitue un critère de sélection
dans l’attribution des subventions aux associations
sportives parisiennes. Nous avons lancé également un
appel à projet « Femmes en Sport » pour soutenir et
récompenser les projets innovants autour de la pratique
sportive féminine à Paris. L’évènement « Femmes en
Sport » qui a eu lieu le 18 mai à Suzanne Lenglen a
permis de valoriser le sport féminin et nous souhaitons
l’année prochaine le développer dans différents lieux de
la capitale. Enfin, l’espace public étant davantage hostile
aux femmes, un des enjeux de la mandature sera aussi
de faciliter et de sécuriser l’accès des équipements
sportifs de proximité aux femmes.

nous répond

maire adjoint aux sports et au tourisme de la ville de Paris
N°1 : Dans le programme d’Anne Hidalgo, on lit que
pour 2020, il faut que les horaires des installations
sportives soient élargis et que les associations soient
partie prenante de leur gestion. Concrètement,
quelles structures devront être mises en place ?
Quelles responsabilités pour l’association et pour la
ville ? Pourquoi attendre 2020 ?
Les équipements sportifs de la ville ferment à 22h30
obligeant les associations à suspendre leurs activités
au mieux à 22h. Cette situation assez spécifique à
Paris se trouve en décalage complet avec le mode de
vie des parisiennes et des parisiens mais aussi avec
la réalité des associations et des clubs. Une première
phase d’expérimentation sera mise en place dans les
mois à venir. L’idée est de travailler sur l’élargissement
des horaires d’ouverture en confiant la gestion des
équipements aux associations. Cette expérimentation
sera lancée dès la rentrée de septembre 2014
et permettra de tester ce dispositif sur 10 à 15
équipements. Si les résultats sont concluants, nous
opérerons une  montée en charge progressive en 2015
et en 2016.
N°2 : La ville veut offrir de nouveaux espaces de
liberté pour une pratique sportive libre dans la
ville et faire qu’un plus grand nombre de parisiens
fassent du sport. Peut-on craindre à terme la perte
d’adhérents pour les associations ?
Les pratiques et les attentes sportives ont en effet
évolué. Pour y répondre, l’espace public peut être
pensé comme un nouvel espace de liberté mais aussi
un moyen de favoriser la pratique sportive à Paris. En
développant des installations sportives innovantes
adaptées à l’urbanité de Paris et aux usages des
sportifs, en permettant aux parisiens, aux sportifs, aux
familles de reconquérir les Berges de Seine, la Place de
la République, la Petite Ceinture Ferroviaire, les rues de
Paris respirent quand elles sont fermées à la circulation.
Nous favorisons la pratique du sport pour tous à Paris ;
ainsi, nous comptons bien encourager les activités
sportives des parisiens et augmenter ainsi le nombre
de sportifs réguliers et le nombre d’adhérents dans les
associations.
N°3 : Vous souhaitez privilégier le handisport.
Est-ce vos services qui prendront en charge la
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totalité des infrastructures et des moyens. Certains
aspects de cette gestion concernent aussi les
services sociaux ou les associations. N’y a-t-il pas un
risque «d’incompatibilité politique » qui gênerait les
prises de décisions et ainsi l'accès des APS au plus
grand nombre?
Effectivement, l’enjeu pour nous sera de promouvoir le
handisport ou le sport adapté quel que soit le handicap
- physique, sensoriel, mental, cognitif ou physique tout en orientant à terme quand c’est possible les
personnes vers les associations pour favoriser la mixité
des sportifs. Pour cela, nous comptons nous appuyer
et développer le centre Sport Handicap itinérant qui
permet déjà à 130 enfants de participer à des activités
proposées par des animateurs sportifs se déplaçant dans
les structures ou les équipements sportifs municipaux
proches des instituts. Trois centres handi-jeunes, cinq
écoles municipales des sports et 43 ateliers bleus
accueillent par ailleurs plusieurs centaines d’enfants
souffrant de handicaps moteurs, auditifs, visuels ou
de troubles du comportement. La Direction Jeunesse
et Sports (DJS) de la Ville de Paris ne prendra pas en
compte l’intégralité des infrastructures et des moyens,
nous nous appuierons également sur les projets des
clubs sportifs, notamment ceux en convention avec
la Ville de Paris, pour bénéficier d’une offre sportive
variée. Il n’y aura pas « d’incompatibilité politique » avec
les services sociaux puisque comme Paris est ville et
département, les services sociaux de la Direction de
l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé (la DASES)
et la DJS travaillent déjà ensemble au sein de la même
administration parisienne. J’ai d’ailleurs déjà échangé
avec mon collègue Bernard Jomier, adjoint à la santé et
au handicap et nous poursuivons la même ambition.

N°6 : De quelle manière comptez-vous soutenir le
sport associatif non marchand à Paris face à l’armada
des nouveaux riches investisseurs ?

immeubles de bureaux ou de logements. Nous sommes
actuellement en cours de discussion pour établir le
plan d’investissement de la ville sur les six prochaines
années. Une fois ce travail réalisé qui demande du
temps et de la concertation, nous serons en mesure
de vous annoncer les équipements qui seront créés
et ceux qui seront rénovés. Au cœur de cette politique
d’investissement, un ambitieux plan autour de la nage à
Paris sera mis en œuvre et aboutira à créer de nouvelles
piscines, rénover les piscines les plus vétustes et
aménager des baignades extérieures.

N°4 : Nous constatons que les installations sportives
parisiennes ne sont pas suffisamment nombreuses
et certaines sont dans un état vétuste. Avez-vous
des priorités et quels sont les délais ?

N°5 : Quelle serait selon vous l'offre sportive à
effectuer en direction du public féminin? Même
question en direction des seniors ?

Je connais cette réalité. Paris est une ville dense avec
un foncier contraint et un réel sous-équipement. Depuis
2001, il y a eu un effort très important de rattrapage
avec 6 piscines, 19 gymnases, 16 salles de sports ou
encore 9 aires de glisse. Nous allons continuer dans
ce sens. Des nouveaux équipements vont s’intégrer
aux zones d’aménagement et s’imbriquer avec les

Ma volonté est de permettre à tous de faire du sport à
Paris et d’inciter tous les parisiens à pratiquer une ou
plusieurs disciplines sportives. En plus des associations
que nous subventionnons en complément du Centre
d’Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP), 3173
seniors bénéficient de la carte Senior + qui leur permet
de pratiquer gratuitement plus d’une dizaine d’activités :

Le développement du sport de haut niveau professionnel
avec l’arrivée de nouveaux investisseurs permet à la ville
de se désengager progressivement du soutien financier
auprès de ses clubs. Je souhaite réorienter ces crédits en
faveur du sport féminin et des disciplines sans sources
commerciales. Une des pistes de réflexions que j’aimerai
explorer est la possibilité de favoriser l’émergence
de grands clubs dans les disciplines absentes à Paris.
Je pense par exemple au basket féminin. Il s’agit
aussi de soutenir une offre à destination des familles
notamment le dimanche mais aussi de soutenir le
développement du sport et des pratiques en faveur des
seniors. Cela a débuté avec la carte Senior+ que nous
souhaitons développer de façon plus importante.
N°7 : Qu'attendez-vous du Comité de Paris de la
FSGT ?
J’attends de la FSGT qu’elle assure une continuité
dans son activité auprès de tous. Pour les 80 ans de
la Fédération, il s’agit de réaffirmer l’engagement de
chacun autour des valeurs de laïcité, de solidarité et de
partage, des valeurs qui s’érigent en une alternative au
sport « marchand ». Je souhaite que nous partagions
des moments d’échanges constructifs et innovants qui
nous permettrons j’en suis sûr d’appuyer notre
projet commun de faire du sport quotidien des
parisiennes et des parisiens un moteur permanent de
mixité, d’insertion, de santé et d’animation locale.
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Paroles ...
Rencontre avec Stéphane Bezeaux, Président du club de foot à 7 le « LOKOMOTIV
Des Deux Gares » (37 adhérents) avec Fabien CORREIA DA COSTA, membre du
Comité Directeur et du Bureau du Comité de Paris.
Le club s’est créé en 2006, après avoir
pratiqué le foot à 11 à la FFF.
Le choix du foot à 7 s’est imposé car
les adhérents voulaient continuer à
jouer ensemble dans des compétitions
où les moments de partage et de
plaisir étaient plus importants que les
contraintes d’un engagement nécessaire
à des compétitions trop officielles et aux
entraînements qui allaient avec.
Pour sa première saison, le club a joué
dans le championnat du samedi matin du
Comité de Paris où peu d’équipes étaient
engagées. Toutefois, depuis 2008, une
seconde équipe de foot à 7 s’est créée et
participe à ce même championnat.
La même année, le club créait le tournoi
du LOKOMOTIV, organisé en juin et ouvert
à d’autres clubs de foot à 7 rencontrés
dans la saison. Cette manifestation,
renouvelée chaque année, se déroule
dans la convivialité avec toujours le plaisir
de jouer.
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L’organisation et la gestion du club
sont assurées principalement par le
Président du club et prend beaucoup
de temps. Il est difficile de trouver des
personnes qui s’investissent dans la vie
associative.
Alors, assister à l’assemblée générale du
Comité de Paris n'est pas une priorité.
Pourtant, tous les documents adressés
par le Comité sont lus. Pour les adhérents,
il est plus important d’être assidus aux
matches et ainsi ne pas mettre en péril
l’existence de l’équipe.
Pour Stéphane, la promotion du foot à
7 FSGT pourrait se faire par sa diffusion
sur une chaîne sportive en trouvant un
partenariat avec elle (Equipe 21 ou Sport
365) ou une chaîne locale d’Île-de-France.
A la fin de cet entretien Stéphane a rempli
la feuille de match puis il est parti avec ses
copains jouer son match de foot à 7 .
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Les activités
Les activités sportives font l’essentiel de
la vie associative du Comité de Paris.

accompagné de valeurs humaines comme
le respect, la justice et la fraternité ?

Au sein de 37 pratiques différentes nos
430 clubs affiliés et 14000 adhérents
s’engagent pour des moments de sport
avec ou sans caractère de compétition. Le
but est d’apprendre de l’autre, de partager
des émotions, de s'enrichir de la rencontre
ou d’accepter le résultat quel qu’il soit.

Ces perspectives sont les raisons
fondamentales qui motivent et animent
les actions du Comité pour le droit de
tous à pratiquer des APS.

Le projet du Comité de Paris est de penser
le sport comme un vecteur d'émancipation.
Pour beaucoup, faire du sport est important
dans la vie mais que serait-il s’il n’était pas

Le badminton organise des championnats par
équipes comme des tournois individuels et de
doubles mixtes ou non. Il innove en proposant
différents formes de jeu.
La capoeira est un art martial et une activité
bien particulière du Comité. Elle regroupe
principalement des associations de quartiers et
propose à la fois une pratique sportive, éducative
et artistique basée sur l’échange, le respect
et l’engagement citoyen auprès des jeunes
notamment des quartiers défavorisés.
L’activité « Echecs » est une pratique
régulière du comité. Elle accueille les membres
des clubs d’Île de France pour un tournoi individuel
(parties lentes) sur toute la saison. Elle propose,
également, un grand tournoi open individuel
(parties semi rapides) qui regroupe plus d’une
centaine de joueuses et joueurs de tous âges et
de tous niveaux.
L’activité « Escalade et Montagne  »
poursuit son fort développement au Comité.
Cette discipline souvent familiale est associative,
populaire et non compétitive. Elle regroupe
plusieurs pratiques : en gymnase sur des
structures artificielles d’escalade (SAE) ou de
plein air (grimpe sur falaises, rochers ou cascades
de glaces) et en montagne (ski de randonnée ou
alpinisme).
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L’organisation de nos activités repose
sur la mutualisation, le soutien et
l'accompagnement des clubs comme
des différents collectifs et commissions.
Le Comité cherche toujours à adapter ses
activités sportives à la diversité et aux
besoins de tous les publics.

Le foot à 7 auto-arbitré est une spécificité
FSGT. Il se pratique en semaine sous forme de
championnat, de coupes régionales et nationales.
Un challenge de Printemps conclut la saison. La
progression des effectifs est continue depuis 20
ans.
Le foot à 5 en salle est comme pour le foot
à 7 auto-arbitré et se pratique le dimanche matin.
Le foot « jeunes » en salle est une activité
qui regroupe des associations de quartier et de
prévention. Elle permet à de nombreux jeunes
de s’exprimer physiquement sur les terrains.
L'important est dans le contenu de la pratique.
L'enjeu est de créer les conditions d'une prise
de conscience pour devenir les acteurs de leur
pratique. Un challenge régional est organisé
chaque année.
Le foot à 11 organise ses compétitions
interdépartementales et régionales (championnats et coupes) du vendredi au lundi et la coupe
nationale « Auguste Delaune ».Une équipe
parisienne, composée des meilleurs joueurs
de nos clubs, participe au tournoi fédéral des
sélections. Le « challenge de la vie associative –
Raymond Sauvé (1) » récompense depuis 3 saisons
les équipes ayant sur et en dehors des terrains un
comportement exemplaire.

Sportives
Le secteur « Jeunesse Education
Populaire et Enfance  » propose des
activités sportives basées sur l’échange et la
solidarité. Les animations, durant tous les congés
scolaires, ont pour but de créer les conditions
pour permettre l’épanouissement des jeunes et
les rendre responsables dans le jeu mais aussi
dans la vie.
Si le foot reste la pratique la plus courante, une
évolution existe vers d’autres disciplines comme
les jeux de raquettes et les des tournois de
basket, de volley ou tennis de table. L’activité
se diversifie, également, son domaine en
promouvant le double dutch et en soutenant le
Secours Populaire Française pour « La journée
des oubliés des vacances » ou « La chasse aux
œufs ».
Le judo regroupe uniquement des jeunes filles
et garçons. Des rassemblements sont organisés
tout au long de l’année le samedi après-midi. Ils
réunissent les jeunes judokas et leurs parents, ces
derniers devenant le plus souvent les managers
de leurs enfants et parfois des arbitres. Cette
situation crée des moments de convivialité et des
journées sympathiques. Le club de l’ESC XV est
le principal animateur de cette discipline.
La natation réunit essentiellement des enfants
et des adolescents des deux sexes. Des rendezvous sont donnés le samedi après-midi ou le
dimanche matin aux clubs pour des compétitions,
toutes nages.
Depuis 2 ans, se déroule le trophée « Lucien
Jourdain(2) ». L’activité cherche à se diversifier
avec des épreuves avec palmes, des relais et des
courses avec compte à rebours.
Le secteur « Seniors, Forme et Santé »
a pris un nouvel élan depuis la dernière saison.
Cette catégorie d’adhérents est en progression.
L’objectif est de permettre aux seniors d’être en
forme et de le rester toute leur vie.
L’identité omnisports de la FSGT doit faciliter la
mise en place d’activités adaptées à ce créneau
d’âges. Le développement de ce secteur privilégie

le loisir, la détente, la santé et la convivialité. Des
rencontres départementales et régionales de
formation et d’initiations aux pratiques seniors
sont organisées.
Le tennis organise des compétions au plan
départemental et régional. Il participe à des
épreuves nationales et internationales. On
constate toutefois, quelques difficultés à
pérenniser certaines rencontres pourtant basées
sur le respect, la convivialité et l’équité de la
participation.
Le tennis de table propose principalement
un championnat départemental à l’année d’une
quarantaine d’équipes et un grand tournoi
individuel ouvert à toutes les joueurs (ses) d’Îlede-France. Il connait chaque année un vif succès.
Certaines équipes du Comité participent aux
championnats de France FSGT par équipe ou
individuels.
Le volley est une activité basée sur la
compétition. Les clubs engagent plusieurs de
leurs équipes dans différentes épreuves. Si la
pratique du 4 x 4 est privilégiée, celle du 6 x 6
conserve malgré tout de nombreux adeptes. Le
challenge de Paris se joue en fin de saison et se
termine par l’organisation de toutes les finales
à une même date et un même lieu (La Halle
Carpentier dans le 13ème).
Et aussi...D’autres sports se pratiquent au
Comité de Paris mais sont davantage gérés par la
Ligue Île-de-France comme l’athlétisme, le basket
et le handball.
Le Comité de Paris cultive sa différence et
favorise un sport populaire accessible au plus
grand nombre, sans discrimination. Les droits
à l’éducation, à la santé, au sport, à la culture et
aux loisirs sont ses priorités. Toutes ses actions
mobilisent de nombreux bénévoles qu'il faut ici
saluer.

(1)
(2)

Ancien responsable du footbal FSGT
Ancien permanent du Comité de Paris de la FSGT
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Il y a 80 ans
Radieux, lumineux, brillants de clairvoyance,
Ils avaient l’amour de la solidarité en partage,
Des fondateurs, l’utopie féconde et l’avenir plein les yeux…
Visionnaires valeureux, parfois radicaux trop sérieux,
Déchirés par les guerres cyniques, énergiques et enthousiastes pourtant,
Déconcertants d’innocence devant les diktats partisans….
Il y a 80 ans, ils croyaient en un autre monde
Dans lequel chacun serait là pour l’autre plus heureux,
S’unir, lutter, résister à tous ceux
Qui, pour briser celui qui ne pensait pas comme eux
Poursuivaient, égratignaient, griffaient, enfermaient, torturaient, tuaient, puis brûlaient…
Ils ont su refuser l’accablement, la fragile certitude,
Cultiver l’harmonie, le combat pacifiste de l’émancipation,
Par l’union de leurs différences, l’oubli de l’individualisme égoïste et stérile…
Comme eux, donnons à épanouir,
Gardons cette « sainte » colère, libres de dogmes aliénants
Restons seulement, simplement vivants,
Confiants dans la richesse de notre humanité…
Danielle GOZIN
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PREAMBULE
La vie associative ne cesse de se développer. Des
bénévoles de bonne volonté s’investissent dans les
clubs et nous les en remercions car sans eux, cette vie
associative n'existerait pas. Il est toutefois peu évident
d’appréhender toutes les démarches nécessaires pour
impliquer les membres et développer les activités. Il faut
de la méthode, des moyens et quelques connaissances.
Ce qui suit peut vous aider à mieux comprendre la gestion d’une association et au-delà pour ceux qui ont fait le
choix du sport FSGT.

CREER
son association

La loi du 1er juillet 1901 précise dans son article premier
que : « L'association est la convention par laquelle deux
ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une
façon permanente, leurs connaissances ou leur activité
dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle
est régie, quant à sa validité, par les principes généraux
du droit applicables aux contrats et obligations ».
La déclaration préalable doit être faite à la préfecture du
département où l’association a son siège social. Elle doit
comporter le titre et l’objet de l’association, son adresse
et les noms, professions, domiciles des personnes
chargées de son administration. Deux exemplaires des
statuts seront joints à la déclaration.
Sitôt formée, toute association peut voir sa responsabilité engagée, qu’ils s’agissent de ses biens propres
ou des activités de ses membres. Aussi, la souscription
d'un contrat d'assurance adapté est obligatoire. Le code
du sport impose à tout groupement sportif de souscrire
un contrat garantissant la responsabilité civile. Celle-ci
est acquise par l’affiliation à la FSGT.

Guide
L'assurance individuelle est obligatoire. Le club doit
informer ses pratiquants sur les garanties proposées par
l'assureur. Ces dernières sont remises avec les licences.
Il n’est pas obligatoire de souscrire à celle proposée.
Les indemnités journalières ne sont pas incluses dans
l’assurance de base. Une garantie complémentaire
facultative peut être souscrite au moment de l’adhésion
à la FSGT dans le cas d’un accident entraînant une perte
de salaire.
Contact :
Mutuelle des sportifs
24, rue Louis David
75782 PARIS Cedex 16.
Tél. : 01 53 04 86 86
contact@mutuelle-des-sportifs.com

FAIRE FONCTIONNER
son association

Dans un premier temps, l’association aura rédigé des
statuts indiquant l’identité de l’association (sa dénomination, sa durée, son siège social, son objet …) et éventuellement un règlement intérieur précisant toutes les
modalités de son fonctionnement.
Le fonctionnement d’une association, son organisation
et son développement demandent de la méthode et
d’avoir toujours le souci d’impliquer ses membres. Pour
pérenniser une association, il est essentiel d’avoir un
projet associatif, de préciser la raison de sa création
et de fixer ses objectifs à destination de quel public. Il
est important de mettre en place des structures et de
bien préciser le rôle de chacun au sein de ces mêmes
structures.

S’AFFILIER A LA FSGT
S'affilier à la FSGT est un acte volontaire qui prend
tout son sens dans un contexte de politique sportive
aujourd'hui plutôt inquiétant. Cette démarche engage
l'association à respecter les statuts et le règlement
intérieur du Comité de Paris de la FSGT.

compétitions organisées par les commissions sportives
départementales. Vous pouvez, avec cette même
licence, pratiquer plusieurs activités au sein d’un même
club ou dans plusieurs clubs différents. Il existe par
ailleurs de multiples cartes d'adhésion.

L’affiliation est l’adhésion morale de votre association
à la FSGT. Elle est obligatoire et constitue le premier pas
à franchir avant même de s’engager dans une activité et
de demander des licences individuelles.

En adhérant à la FSGT, vous n’achetez pas un service ou
un droit de pratiquer. Vous vous engagez dans une association, qui par définition, repose sur l’investissement
et la contribution volontaire de chacun.

L’affiliation est valable du 1er septembre au 31 août ou
du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. Elle
comprend l’affiliation, l’abonnement à la revue « Sport
et Plein Air », l’assurance « Responsabilité civile » et la
réception de toutes les publications du Comité.

LE CONTRÔLE MEDICAL

L’affiliation doit être réglée avant la prise de la licence et
accompagnée du document relatif aux renseignements
sur le club. Au moment de l’affiliation, il est important de
joindre au dossier :
1. les statuts du club,
2. le récépissé de la déclaration à la Préfecture,
3. la composition du bureau.
L’affiliation d’une association est validée par la fédération si elle comporte au minimum trois licences. À la
réception de ce dossier et du règlement, pour saisir
vos licences, un numéro d’affiliation et un mot de passe
en ligne vous sont communiqués pour effectuer les
demandes de licences individuelles.

L’ADHESION FSGT
Au Comité de Paris

L’adhésion individuelle est aussi un acte volontaire par
lequel la personne s’engage à respecter les règles de
notre fédération et des disciplines sportives. La licence
omnisport individuelle et nominative donne accès aux

L’arrêté ministériel du 25 octobre 1965 stipule ce contrôle
obligatoire. Le contrôle médical peut-être effectué par:
• Un centre médical de la localité
• Un centre médico-scolaire
• Un médecin du travail
• Votre médecin traitant

LES AIDES ET SUBVENTIONS
Parfois, rédiger une demande de subvention revient
à effectuer un parcours du combattant. Des solutions
simples d’aides sont possibles en prenant contact
directement avec le Comité de Paris qui reste à disposition pour vous aider dans vos démarches.
Des subventions peuvent être demandées auprès de
la ville de Paris et de l'Etat dans le cadre du Crédit National pour le Développement du Sport (CNDS). Il existe
globalement deux niveaux de demandes :
. L’aide au projet de développement des activités
sportives.
. Le financement spécifique d’actions visant l’emploi, la
formation, les différents publics (jeunes, féminins, handicapés …), la lutte contre la violence, la santé ou encore
l’environnement de pleine nature et le développement
durable.

Guide, la suite >
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Cotisations

Guide, la suite...
Il est important de savoir qu’en aucun cas, une subvention doit être motivée pour « équilibrer » les finances
d’une structure associative. Elle ne peut être perçue
que comme un plus dans le développement d’une
association.

LA FORMATION
A la FSGT, la formation est un droit pour tous. La fédération,
la ligue IDF et certains comités départementaux, comme
celui de Paris, organisent des formations spécifiques :
- Certificat de Qualification Professionnelle
- Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateurs
- Animateurs d'activités sportives
- Délivrance de brevet de plongée
- Délivrance de diplôme omnisports ou de brevet fédéral
d'animation, etc.
Organiser une formation est à la portée de tout collectif
qui en exprime le désir. Nous vous invitons à consulter le
CD Rom, « La clef du dirigeant », édité par le Comité de
Paris et disponible sur simple demande au secrétariat.

LES DEMANDES

D'installations Sportives
Elles sont à effectuer auprès de la ville de Paris sur le
site www.paris.fr.
Vous n’avez qu’à suivre les instructions à partir de la
page du Système d’Information Multiservice des Partenaires Associatifs (SIMPA). Après validation de votre
inscription, vous recevrez votre identifiant et votre mot
de passe. Vous faites ensuite vos réservations à la page
d’accueil de S.P.O.R.T.S (Système Parisien Optimisé pour
la Réservation des Terrains de Sports) et vous envoyez
votre dossier de demande de renouvellements ou de
nouveaux créneaux. Un accusé de réception électronique vous sera renvoyé automatiquement.

Po u r j o i n d r e l e b u r e a u d e s r é s e r va t i o n s d e s
équipements sportifs :
Direction de la Jeunesse et des Sports
25, bd Bourdon, 75004 Paris / Tel : 01 42 76 70 71.

MUTATIONS

Et Autorisation

Si vous souhaitez changer de club FSGT, vous devez
rédiger une demande de MUTATION. Pour qu'elle soit
acceptée, il suffit que vous soyez en conformité avec les
différents règlements (une seule demande par saison).
Par ailleurs, si vous êtes déjà dans un club mais vous
souhaitez pratiquer une autre activité dans un autre club,
vous devez remplir une demande d'AUTORISATION. Ces
demandes sont gratuites.

Affiliations

Assurance non comprise

Catégorie 1 : 100,25 € *
Petite association locale ou d'entreprise,
peu structurée, en création

LES PLUS
Pour skier moins cher, des réductions de 5 à 15% sur
les forfaits individuels pour les remontées mécaniques
dans une soixantaine destinations de ski sont proposées. Voir la liste sur le site FSGT : www.fsgt.org

Catégorie 4 : 44,70 €
Association participant aux activités
saisonnières de la FSGT (6 mois)

Des services associatifs mis en commun par la fédération, sont à disposition : un service vidéo, un matériel
d'identification et de promotion, un traceur (fabrication
d’affiches ou de banderoles pour la valorisation de
l’image de votre club) et un Centre de Documentation
et d'Information.

santé
Signature d'une convention avec la société Ostéo-event
permettant une réduction de tarifs pour les séances
d'ostéopathie.
Contact : osteo.event@gmail.com
Page Facebook : ostéoevent

• Adulte …...... 29,95 € (né en 1995 et avant)
• Jeune …....... 24,25 € (né entre 1996 et 1999)

Catégorie 2 : 165,00 € *
Association structurée, participant
régulièrement aux activités FSGT
Catégorie 3 : 443,45 € *
Association omnisports locale ou
d'entreprise, avec plusieurs sections

Pour une offre de réduction pour le camping caravaning, la FSGT propose une carte (dans le cadre de son
affiliation à la Fédération Française de Camping Caravaning) qui vous donne des possibilités de réductions de 20
à 50% sur les emplacements nus ou sur les hébergements locatifs auprès de 1000 campings partenaires en
France. Voir la liste sur le site de la FFCC : www.ffcc.fr

License individuelle

• Enfant ….......15,50 € (né en 2000 et après)

License familiale
Assurance non comprise

• 2 personnes …............. 33,50 €

Rappel
L'affiliation est annuelle (saison sportive ou
année civile) ou saisonnière (6 mois). Elle
prend effet à la date de la validation par la
Fédération à condition d'être accompagnée
par la prise obligatoire de 3 licences
minimum. L'abonnement associatif à la
revue Sport et Plein Air (SPA) est inclus dans
l'affiliation.

• 3 personnes …............. 40,85 €
• 4 personnes …............. 47,60 €
• 5 personnes …............. 52,40 €
• 6 personnes et plus ….. 59,65 €
Une assurance annuelle tous
sports est proposée par la FSGT.
Un taux unique par personne
pour tous les sports (ski inclus)
et une assistance 24h/24h = 2,80 €.

* dont 30 € pour la communication du Comité.

Carte d'accueil & découverte
Carte de 4 mois tous sports, assurance comprise

• Adulte …........ 15,40 € (né en 1995 et avant)

• Carte initiative populaire * …............ 2,40 €
valable de 1 à 3 jours consécutifs

• Jeune …........... 12,90 € (né entre 1996 et 1999)
• Carte FSGT de soutien * ….............. 9,85 €
• Enfant ….......... 9,35 € (né en 2000 et après)

sans assurance

* Ces 2 cartes ne donnent pas accès aux compétitions officielles du Comité.

Affiliations & Cartes SEP • Sports & Education populaire
Convention de partenariat : 161,78 € (comprenant l'affiliation + 3 licences omnisport).
Convention d'adhésions collectives :

Carte SEP :

• 250 € (de 11 à 20 membres)
• 400 € (de 21 à 50)
• 750 € (de 51 à 100)
• 1200 € (de 101 et plus)

• Adulte = 10 € (né en 1995 et avant)
• Jeune = 9 € (né entre 1996 et 1999)
• Enfant = 8 € (né en 2000 et après)

L'affiliation et la carte SEP concernent les coopérations visant la réalisation de projet à vocation
d'éducation populaire établie entre le Comité et l'association partenaire.
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Zoom
Un tournoi de ping (pong) pas comme les
autres s’est déroulé le mercredi 12 février
2014. Trois tournois populaires étaient
organisés à Paris dans le 13 ème par le
Comité de Paris.
Un pour les enfants, un autre pour les
pongistes des clubs FSGT de l'Île de France
et enfin celui spécialement dédié aux
personnes en souffrance psychique.
Retour sur le premier tournoi des Etablissements
et Services d’Aide par le Travail :
Après de longs mois de préparation et des heures de
doute, la décision de participer à ce tournoi est prise.
Les « ateliers Agnès BOSSART-RALLION » arrivent
suivis de peu par une forte délégation des ESAT
« Montgallet » « Le Colibri » et « Ecodair ». Tout ce
petit monde (65 personnes) est prêt à en découdre
à l’occasion de ce premier tournoi de tennis de table
des ESAT. Les 50 tables alignées au cordeau dans
l’immense Halle Carpentier en surprend plus d'un. Pour
beaucoup, jouer dans une "vraie" salle est une sacrée
découverte, une fierté et un vrai plaisir. Les premiers
matches par équipe sont lancés rapidement alors
qu'un certain flottement s'installe pour la compétition
individuelle. Tout le monde finit par taper la petite balle
dans un joyeux brouhaha. On entend quelques cris
de joie ou de déception à la fin de certains échanges.
L' ambiance est illuminée d’une bonne soixantaine
de sourires. Les rencontres s’enchainent. Les niveaux
s’équilibrent et les accompagnateurs ne sont pas les
derniers à prendre la raquette.

Hélas, l’heure tourne trop vite. La fatigue et
la soif arrivent juste à temps pour savourer
le "quatr’heure" de bonne fée Francine ! Les
victoires et les défaites et même quelques
égalités seront autant de bons souvenirs
immortalisés par une dernière photo de
groupe.
Tous nos pongistes d’un jour nous remercient et nous disent "à l'année prochaine".
Oui, « Le sport pour tous » à la FSGT est une
belle, une réelle idée.

Au fil du temps...
A la Révolution, la région parisienne est divisée en cinq
départements : la Seine, la Seine et Oise, la Seine et
Marne, l’Oise et l’Aisne.
Après 1945, la région ne regroupe plus que les trois premiers.
C’est en 1965 que le nombre de départements est porté
à huit. Ainsi, se crée la Seine St-Denis, le Val-de-Marne,
les Hauts-de-Seine qui forment la petite couronne
autour de Paris. Cette partie de l’Île de France est très
urbanisée et sa population est la plus importante avec
Paris. L’Essonne, le Val-d’Oise, les Yvelines sont des
départements moins denses et plus ruraux. Enfin, la
Seine et Marne occupe à elle seule près de la moitié de
la superficie régionale. Le district de la région parisienne
deviendra la région Île-de-France qu’en 1976. Chaque
département s’appuie sur un Conseil Général (sauf
à Paris). Ce dernier est l’interlocuteur principal des
associations.

développement est freiné par l’insuffisance des
installations sportives et de loisirs.
Toujours dans les années 60, la FSGT compte environ
140 000 adhérents. Elle s’attache à renouveler les
pratiques sportives pour un sport travailliste. Depuis
quelques années certains militants cherchent à
reconquérir l’autonomie du fonctionnement de la
fédération. Entre ceux qui souhaitent favoriser le lien
PCF/CGT, très actif dans les municipalités de la petite
couronne et ceux qui veulent libéraliser la FSGT pour
une ouverture plus large au monde du travail.
Emanation structurelle de la FSGT, le comité de la région
parisienne, devenu comité d’Île de France, comprend
près de 80 000 adhérents. Dans un contexte peu propice
au développement des APS, il doit donc gérer de plus en
plus d’activités sur un territoire d’une grande superficie
et avec une population très dense.
Le Comité Île de France est au pied du mur.
L’examen de la situation fait apparaître
une grande disparité entre ces nouveaux
départements. La récente restructuration
géographique et administrative de l’Île de
France va décider de l’organisation d’une
nouvelle gestion régionale FSGT. L’idée de
constituer de nouveaux comités franciliens voit
le jour.

Depuis la constitution de 1958, la représentation
syndicale est forte, notamment dans le secteur
des grandes entreprises de production. Sur le plan
économique, le pays est en pleine croissance. La durée
des congés payés est passée de trois semaines en 1956
à quatre en 1965. Le SMIG est instauré en 1950 puis
devient le SMIC en 1968. Les historiens appelleront
cette période « les trente glorieuses » (1945/1975).
Ce contexte provoque naturellement des besoins
en termes de loisirs des ménages et d’organisation
d’activités physiques et sportives. Toutefois, leur

Après de nombreuses tractations, négociations
et débats, chaque département d’Île de France
a son comité. Celui de Paris regroupe 10 000
adhérents pour 3 millions d’habitants. La ville
n’a pas de maire (Paris aura son statut de
municipalité qu’en 1977). La ville est gérée par
un Conseil de Paris sans moyen, ni réel pouvoir
et par un préfet. Le déficit en équipements
sportifs est considérable et les subventions ridicules. A
l’époque, la capitale rassemble une population ouvrière
importante notamment dans le nord de Paris. Le
fonctionnement des activités repose essentiellement
sur les moyens des clubs d’entreprises et ceux de
certains arrondissements.
C’est au congrès du comité d’Île de France à Ivry sur
Seine que le Comité de Paris de la FSGT est créé. Ses
statuts sont déposés officiellement le 7 janvier 1967 à la
Préfecture de Police. Ainsi, débute une nouvelle et belle
histoire du sport parisien.

Chistophe GIRARD (ESAT Ecodair)
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... quelques événements d'une histoire militante du Comité de Paris de la FSGT

2024

rassemblement des 4000 bénévoles
du comité place de la concorde
Le comité négocie de droit de transmission
du championnat de foot à 7 à la télévision
Le sport populaire réunit 80000 personnes
au stade de france

30000
adhérents
pour
624 clubs
nts
hére
0 ad clubs
0
0
4
1
450
pour
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2014

Organisation de l'assemblée
générale de la FSGT de la
fédération
Thème principal de la journée de
travail : « A quoi sert une
assemblée générale ? »
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En galère,

elles grimpent

L’objectif suivant fut la grimpe sur une véritable falaise
à Hauteroche, en Bourgogne. Avec l’aide de l’Armée du
Salut, qui a prêté un minibus et du conseil municipal
d’Alise Sainte Reine, qui a gracieusement mis son gîte
à disposition, les résidentes ont découvert l’escalade en
milieu naturel où les prises n’ont d’autres couleurs que
celles du rocher.
Ni les chutes (une seule), ni l’angoisse de la descente
n’ont entamé leur moral. Cette expérience fut aussi
un beau moment de convivialité. « Il a fallu un peu de
temps pour qu’elles comprennent qu’elles avaient les
mêmes droits que tout le monde dans la vie du groupe.
Et ça a bien marché, vraiment bien marché », se félicite
Fernando.
Un constat partagé par les principales concernées.
« Quand je suis au sommet, c’est le soulagement et
la satisfaction, et j’ai comme l’impression d’y parvenir
aussi dans ma vie car j’ai fini par trouver un travail, trois
mois après avoir découvert cette discipline », explique

Surmonter l’exclusion comme on s’attaque à un mur
d’escalade ? C’est le défi porté conjointement par
le « Palais de la Femme », une structure sociale (1)
destinée aux femmes en situation de précarité, et le
club d’escalade « Vertical 12 » (2) du Comité de Paris. Ils
se sont associés pour aider des résidentes à s’insérer
dans la société.
Prendre le temps de grimper quand votre vie est faite
d’urgence, de galère et de précarité – Trouver un travail,
un toit ou fuir une situation intenable pour soi et ses
enfants… avec le « handicap » d’être une femme : une
utopie, une conn… ?
Pourquoi avoir choisi l’escalade : « Ce sport repose sur
l’évaluation de la prise de risque, l’appréhension du
danger et la confiance nécessaire en son compagnon
de cordée qui a votre vie entre ses mains. Ce sont des
sentiments très forts. Ils responsabilisent et facilitent
l’accès à l’autonomie. Des conditions parfaitement
adaptées à un projet d’insertion », raconte Aafke HUIS,
membre de Vertical 12 et cheville ouvrière du projet.
C’est lors d’un stage de formation effectué au « Palais
de la Femme » fin 2012, qu’Aafke a l’idée d’organiser un
partenariat avec son club : « En discutant avec Emilie
PROFFIT, l’animatrice du Palais qui organisait des sorties
ponctuelles au musée, au théâtre et des séances
sportives, nous avons pensé qu’il serait intéressant

22

d’organiser une action d’une plus longue durée et avec
un objectif bien précis ».
Une première présentation du projet à une dizaine de
résidentes est suivie de deux séances de découverte.
« Lors des rencontres, ces femmes nous ont un peu
regardé comme des martiens », se souvient Fernando
PINTADO, le Président du club. « On leur proposait une
activité gratuite et pour laquelle elles ne pensaient pas
être faites. Notre inquiétude a été à la hauteur de la leur
car nous ne savions pas comment elles allaient réagir. ».
Passée la formation aux règles de sécurité (encordement,
assurage), les participantes ont affronté leur toute
première voie. Pour vaincre leur appréhension, il leur est
proposé d’escalader les yeux bandés afin d’apprendre à
mieux se servir de ses appuis pour devenir peu à peu
autonome.
Au fil des semaines, quatre d’entre elles pratiquent
régulièrement sur le mur du club. « Elles se sont
facilement intégrées dans le fonctionnement de
l’association », témoigne Aafke.

sa propre sauvegarde – c’est mobiliser ses capacités de
concentration et d’analyse sur les situations afin d’être
plus qu’efficiente », enchaîne Monia, une provinciale
venue à Paris pour y trouver du travail et qui a sollicité
le « Palais de la Femme » pour stabiliser sa situation
d’hébergement. Quant à Tatiana, comme ses deux
consœurs, elle n’oublie pas de signifier sa « gratitude »
à l’équipe d’encadrement et aux bénévoles qui les ont
accompagnés.
Finalement, trois résidentes sont devenues adhérentes
du club. Une quatrième le souhaitait mais elle a eu
l’opportunité de partir à l’étranger. Au-delà de ce
bilan, on loue surtout l’état d’esprit créé par ce projet.
Aujourd‘hui, ces grimpeuses ne viennent pas seulement
pour le sport, elles s’impliquent également dans la
vie du club. « Les résidentes viennent participer aux
animations du club. Elles ont ainsi la possibilité de
transmettre, à leur tour, les compétences acquises.
Une démarche valorisante qui a pu leur faire défaut
auparavant », témoigne Aafke. « Aujourd’hui, je peux
dire que l’escalade m’a aidé à reprendre confiance et à
croire en mes capacités. Je poursuis mes démarches
d’ascension sociale pour trouver un appartement, tout
en continuant à grimper », complète Ouiza.
Des propos qui ont « ému » Fernando, mais qui ne
doivent pas en faire oublier d’autres « C’est une
belle réussite, mais il faut la pondérer. En effet, si la
découverte de ce monde ne leur a pas posé plus de
problèmes que cela, on a toutefois perdu des adeptes
en route pour diverses raisons ». Il poursuit : « Il faut
aussi faire face aux besoins financiers et humains d’un
tel projet. Le comité de Paris et la Ligue Ile de France
FSGT ont apporté un soutien financier important. Sans
oublier l’implication des membres bénévoles du club.
Pour pérenniser cette action, il est nécessaire de trouver
un mode de fonctionnement qui s’appuie sur une équipe
plus large », assure Fernando.
Une seconde édition est déjà à l’étude à Vertical 12 et
ce seront les nouvelles adhérentes qui présenteront le
dispositif aux autres résidentes avec la volonté, à leur
tour, de les aider à réaliser une ascension…. Ascension
sociale et populaire.
Antoine AUBRY

Ouiza, arrivée en France en 2011, sans toit ni travail
suite à des soucis avec la famille qui l’hébergeait.
« L’escalade, c’est aller à sa propre rencontre et faire
connaissance avec soi-même – Quand je grimpe, j'ai
comme la sensation de défier les contraintes de ma
vie, d'aller au-delà de toutes mes craintes, d'arriver à les
vaincre – c’est appréhender ses limites pour mieux les
repousser – c’est combattre sa peur et s’en servir pour

pour Sport et Plein Air, la revue du sport populaire
et de la FSGT (mars 2014)
(1) : Le « Palais de la femme » est un établissement de la Fondation de
l'Armée du Salut destiné à l'accueil des jeunes filles et femmes seules.
(2) Vertical 12 est une association de montagne et d’escalade FSGT
du 12è arrondissement de Paris. Elle a été créée en 2007 et compte
aujourd’hui 160 adhérents qui pratiquent l’escalade en salle, à
Fontainebleau et en falaise, l’alpinisme, les raquettes et le ski de
randonnée. Le club assure la gestion du mur d’escalade du gymnase
de Reuilly.
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Le jour

du Senior !
Le sport représente un enjeu important dans
les domaines de la santé et de la vie associative. Il nous paraît nécessaire de faire un état
des lieux afin d’anticiper, de façon efficace et
durable, l’évolution des activités physiques
et sportives des seniors de notre comité
départemental.

La
La place
place
des
des seniors
seniors
Jamais l’être humain n’a vécu aussi
longtemps qu'aujourd'hui. Selon une projection de l’INSEE, dans 40 ans, la France
comptera 22,3 millions de personnes de plus
de 60 ans, soit plus d’une personne sur 3. En
dépit d’une forte augmentation du nombre de
naissances, le vieillissement de la population
française se poursuit donc.
Dans le même temps, la sédentarisation s’est
accentuée. Or, moins l’individu est actif, plus
ses capacités fonctionnelles se dégradent.
Aujourd’hui, mieux vieillir devient une
préoccupation et un enjeu de santé publique
pour cette population. L’activité physique est
devenue un moyen de rester en forme et
donc en bonne santé.

Les APS pratiquées par les seniors ont évolué.
La tranche d’âge caractérisant le mieux les
seniors est celle des 50 ans et plus. Cette
génération a connu de profondes mutations
sociales, culturelles et économiques d’où
une évolution des mentalités, des comportements et des styles de vie dont nous devons
tenir compte.
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comparativement à leurs aînés. Certains vont
privilégier les activités culturelles associées
à des exercices d’entretien. D’autres vont
découvrir d’autres pratiques ou revenir à une
activité sportive déjà pratiquée. Ces choix ne
sont pas forcément les sports catalogués
«seniors».
Cela étant, les nombreux pratiquants seniors
potentiels peuvent avoir des motivations
très différentes. À cet égard et en première
analyse, on peut distinguer les catégories
suivantes :
- Les «sportifs de toujours» qui n’ont jamais
arrêté les entraînements ou la compétition.
- Les «sportifs d’antan» qui, dans leur
jeunesse, ont été des pratiquants et qui, pour
des raisons professionnelles ou familiales, ont
dû arrêter toute pratique régulière.
- Les «non sportifs » qui souhaitent subitement avoir une activité de remise en forme et
participer à des rencontres sportives.

laretraite,
retraite
La
un
unmoment
momentimportant
important
La retraite offre aussi du temps libre pour les
loisirs, la culture ou les voyages. Elle permet
de faire de nouvelles rencontres, de rendre
des services comme une nécessité à se sentir encore utile. C'est un moment important
pour recevoir et donner aux autres. Pour vivre
mieux sa retraite, dans son corps et dans sa
tête, l’essentiel est de ne pas se replier sur
soi, ni de s’isoler.
Dans leur pratique, la recherche du bien-être
et de la santé sont des motivations importantes. L’aspect économique et social comme
l’inadaptation aux APS sont un frein à leurs
besoins. Le mouvement sportif ne semble
pas avoir bien évalué les enjeux liés à cette
pratique.

L’image du senior est plus ou moins valorisante dans l’opinion publique. Personne n’est
en mesure de définir simplement et de façon
«fonctionnelle » la notion de «seniors», pas
même les spécialistes.

Aujourd'hui, les seniors et les retraités
représentent une grande partie de la population parisienne. Peu de structures proposent
des activités sportives régulières et spécifiques. Des installations sportives sont pourtant disponibles durant la journée.

La séniorité est de plus en plus considérée,
par les intéressés eux-mêmes, comme l’âge
d’un nouvel épanouissement personnel, une
période de vie dont on attend beaucoup,

le comité de paris a fait de cet
objectif une priorité dans sa
politique de développement
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Depuis toujours, le comité de
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Le fonds associatif de notre association
(306 158 € de disponibilités) représente
(59% des charges de l’exercice.
Ce bilan est bon. Il laisse, théoriquement, une avance de trésorerie
d’environ 8 mois.
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(9 membres)
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Membre
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PINTADO
Fernando
Membre
du Comité

RIX
Adeline
Membre
du Comité

ROLLIN
Maël
Membre
du Comité

TEGELBECKERS
Pierre
Membre
du Comité

TRACQ
Serge
Membre
du Comité

VASSEUR
Pascal
Membre
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installations sportives
relations extérieurs
grands événements
et transversalité

Pour la saison 2012/2013, le compte
de résultat du comité de Paris est de
518 053 € contre 478 690 € la saison
antérieure. On observe que 53,95 %
des charges concernent les frais de
personnel. Pour les produits, on note
que les subventions représentent
17,86% du budget. Ce const at
traduit une certaine dépendance,
toutefois modérée, dans notre
fonctionnement. L’excédent est de
10 391 €. Il s’explique, principalement,
par l'augmentation de nos effectifs.

Pour mémoire, il y a 13 saisons, ce
fonds propre était négatif. Ce n’est
qu’en 2002 qu’il est redevenu positif !
On constate d’ailleurs une progression
régulière de ce taux chaque année.
Le collectif de contrôle financier a
vérifié la conformité et la véracité de
l’ensemble des documents comptables
au regard des décisions prises par le
comité directeur.
Les comptes de la saison 2012-2013
ont été vérifiés et validés par M.
Michel COCCETTA, expert-comptable
extérieur au Comité de Paris. Enfin,
les comptes et le rapport financier ont
été votés à l'assemblée générale du 7
février 2014.
Cécile ESON
Trésorière

GRUEZ
Jean
Paris Nord COP
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Chers clubs,
Vous avez choisi la FSGT, une fédération qui vous permet de pratiquer les
activités sportives de votre choix dans les conditions qui vous conviennent. Nous
ne croyons pas au hasard de ce choix. Que vos adhérents soient footballeur,
volleyeur, badiste, pongiste ou qu’ils aiment le tennis, l’escalade, le jeu d’échecs
ou le judo comme la natation, vous vous êtes affilié au Comité de Paris.
Pourtant d’autres structures, appelées fédérations délégataires, existent.

Alors pourquoi la FSGT ?
Cette question en entraîne d’autres qui peuvent répondre à ce
questionnement.
La FSGT est issue de la longue et riche histoire du mouvement ouvrier qu’il
s’agisse du Front Populaire, de la période de la guerre froide ou des grands
conflits sociaux. Encore aujourd’hui, elle entend peser sur les orientations
politiques du mouvement sportif, et plus particulièrement sur celles du
sport populaire. N’y a-t-il pas dans cet héritage des valeurs de progrès,
d'émancipation, d’équité et d’indépendance si on le compare à d’autres
fédérations ?

lettre
ouverte
aux clubs

La FSGT a la volonté de s’adresser à tous les publics. Aussi bien de la petite
enfance aux sportifs de haut niveau, aux seniors ou aux personnes en situation
de précarité, au sportif du loisir à celles à mobilité réduite ou aux handicapés
Elle adapte en permanence ses pratiques sur des concepts individuels ou
collectifs. N’y a-t-il pas dans cette volonté un développement associatif au profit
du plus grand nombre ?
La FSGT s’affiche comme une fédération qui refuse toutes pressions liées aux
sports marchands et ses sirènes commerciales. Elle cherche en permanence
des solutions d'innovations tant par ses règlements sportifs que par sa gestion
administrative, pour l’épanouissement de l’individu. N’y a-t-il pas dans cette
situation l’expression d’une liberté ?
Certains pourront toujours rétorquer que poser ainsi de telles affirmations sous
forme interrogative dénotent une relative incertitude dans le propos. Il n’en est
rien, c’est par l’interrogation que l’on imagine les perspectives pour construire
le sport populaire. Ainsi, aucune porte ne se ferme et le débat reste ouvert à
la contradiction. Alors oui ! La FSGT est une grande fédération. Qui ose dire le
contraire ?
Nous sommes convaincus qu’ensemble nous améliorerons toujours notre
fédération et c’est par cette volonté que nous vous prions de croire, chers clubs
à l’expression de nos salutations sportives les meilleures.

Le comité directeur
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Une journée sportive

pas comme les autres

Les membres du comité directeur, élus en assemblée
générale, se réunissent pour coordonner l'ensemble
des activités de tous les pratiquants et veillent à la
transmission des valeurs chères à la FSGT.
Il y a deux ans, la méconnaissance de l'activité de
l'autre a été ressentie. L'initiative de proposer une
journée sportive entre membres du comité directeur
et des commissions sportives départementales
et leur famille pour mieux faire connaissance et
pratiquer ensemble était née.
Le but : vivre ensemble une journée dédiée à nos
pratiques, non pas autour d'une table de réunion
mais sur le terrain avec l’idée de pratiquer l'activité
de l'autre : les grimpeurs troqueront leurs chaussons
pour une raquette de badminton et les « footeux »
laisseront leur en-but pour aller grimper sur des
rochers !
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Pour que cette belle idée existe, il faut parvenir à
faire de cette journée un moment convivial, ludique
et sportif. Imaginer la pratique de l'autre accessible
et dans le même temps, nous donner assez de
liberté pour que les envies spontanées ne soient pas
freinées.
Les quelques doutes sont vite balayés et dès la
première année plus de 80 personnes répondent
à notre appel. Gonflés à bloc par ce succès, la
reconduction de cette journée s'est imposée avec en
plus l’invitation aux enfants (avec leurs parents) des
écoles du 19ème qui d'habitude participent aux tours
des Buttes-Chaumont. Une belle ode au partage et au
sport populaire !
Le jour J, un cortège hétéroclite s'enfonce dans
la forêt, chacun vêtu d'un t-shirt aux couleurs de
la journée. Ce sont des tout-petits en landau, des

retraités, des sportifs plein d'énergie comme des
jeunes avides de découverte qui arrivent au « camp de
base », établi sur une plaine de sable appelée le « Cul
du chien ». L'ambiance est festive. Chacun vaque aux
activités choisies selon son goût et sa motivation.
Quand midi sonne (!), c'est avec plaisir et le sourire
aux lèvres que l’on se retrouve pour trinquer à cette
belle journée et partager son pique-nique.
L'après-midi, certains décident d’une sieste
réparatrice, d'autres (re)découvrent la joie de jouer
ensemble. Des petits jeux intergénérationnels qui
demandent peu de matériel mais qui ont de grands
effets, notamment le renforcement du lien entre nous
et une confiance mutuelle.
Arrive l'heure de refaire les sacs et de retourner vers
le bus qui nous attend au parking. La phrase la plus
entendue : « Quand est-ce qu'on remet ça ? ».

Quel bilan de ces journées ? Simplement un vécu
commun qui crée un lien qui, petit à petit, tisse
une relation conviviale entre nous, à garder et à
consolider. C'est de cette connaissance de l'autre,
de ses difficultés ou de ses réussites dans la vie
associative, que chacun peut s'enrichir. Ces échanges
d'expériences permettent à chacun de se nourrir, de
faire évoluer sa pratique. Il est alors plus facile de
construire ensemble... N'est-ce pas là notre objectif
de départ ?
Et même si cette journée avait juste permis aux
amis d'avoir un temps convivial, n'aurait-elle pas été
une réussite ? N'est-ce pas aussi le rôle de la FSGT,
d'aider les personnes à s'épanouir dans leur vie par
l'intermédiaire d'une pratique sportive ... Et quand
tout le monde se retrouve, cela devient... un beau
partage !
Adeline RIX
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L'âge de l'innovation
Association :
question dynamique
« Substituer à l’égoïsme individuel la loi féconde de la fraternité » - Waldeck-Rousseau [1846 -1904]
Nous nous positionnons comme un centre de
ressources et de mutualisation mettant à la disposition
de nos adhérents des outils leur permettant de
développer les pratiques sportives dont ils rêvent.
Nous les accompagnons dans leurs démarches
par le partage d'expérience. Nous les soutenons
matériellement pour permettre à tous de pratiquer à
égalité de condition.
En animant le réseau de ses clubs affiliés, le Comité
place la vie associative au cœur de son action, alors
la politique reprend son sens ! La pluralité des
motivations des associations adhérant à la FSGT 75
est révélatrice de la situation des sports amateurs
en milieu urbain : une forte demande au regard des
lieux et des conditions de pratique. La politique, c'est
par exemple, le choix de ses dirigeants d'engager
le Comité dans des conventions d'occupation
d'installations avec le bureau des sports de Paris et
les syndicats interdépartementaux gérant les parc
sportifs franciliens qui permettent aujourd'hui aux
associations affiliées d'avoir accès à des lieux de
pratique.
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L'intérêt des associations à se regrouper au sein
du Comité tient à ce qu'il favorise l'organisation des
activités sportives. A ce titre l'exemple du football
à 7 auto-arbitré pourrait être un cas d'école. 331
associations du Comité pratiquent ce football original
qui s'est imposé comme la griffe de la FSGT : sans
délégation à un tiers pour le déroulement du jeu,
les 4 382 pratiquants se mobilisent au sein de leur
association pour exercer leur libre arbitre par pur plaisir
de jouer.
Le Comité fidèle à ses valeurs humanistes et à son
tempérament novateur, a fait le pari d'inclure ces
associations dans la vie du comité en insistant non pas
sur la gestion mais davantage dans l'animation de cette
pratique. Chemin faisant, l'organisation du football à 7
auto-arbitré permet aujourd’hui à quelques pratiquants
de fabriquer un projet commun de l'activité à travers
des formes de participation et d'épanouissement
associatif où la démocratie n’est jamais oubliée.
Marie-Françoise CALISTI

L’activité physique est indissociable de la vie. Sa
pratique n’a pas d’âge. C’est pour cette raison que
le Comité de Paris a fait de l'accompagnement des
seniors l'une de ses priorités. Nous proposons des
activités accessibles et amusantes. Elles passent par
l'innovation des contenus de nos pratiques.
Notre objectif est de promouvoir l'activité physique
et ses bienfaits. Elle regroupe toutes les actions
engendrant une dépense énergétique supérieure
à celle du repos. De ce postulat, nous dépassons
la traditionnelle discipline sportive pour conquérir
un espace beaucoup plus vaste. Pourquoi se limiter
quand tant de choses s'ouvre à nous ? L'important
n'est-il pas de mettre son corps en action ? La seule
limte est celle de l'imagination.
Nos activités (la gym équilibre, la gym mémoire, le
cirque, la marche nordique, le métro du corps, etc.)
sont d’abord adaptées aux besoins des seniors afin
d'être au plus près de la réalité du terrain Toujours
dans ce contexte, la multi-activité, qui est une autre
forme d’activités, regroupe plusieurs pratiques dans
une même séance comme les jeux de raquette, jeux
de ballon, jeux de précision, circuit cardio-training ...
L'innovation ne réside pas que dans l'activité ellemême mais aussi dans la manière de la proposer
et de la mettre en place. L'individu est au centre du
dispositif et devient acteur de sa pratique.

Pour que nos animateurs soient les acteurs de
l'innovation, la dynamique de formation devient
incontournable. Durant la saison 2013 / 2014, le Comité
de Paris a organisé, en coopération avec la Commission
Fédérale d'Activité Gym Forme Santé et Danse, le
« Festival des innovations seniors ». Cette journée
a permis de travailler sur des contenus originaux
concernant l'activité physique et le bien vieillir.
Afin d’être entouré et accompagné dans notre projet
de développement, nous développons différents
partenariats. Ils nous permettent d'être au plus près
des attentes comme des besoins du public et de
s'adapter aux nouvelles connaissances scientifiques.
Nous travaillons avec divers acteurs du monde
médical et sportif: médecin du sport, nutritionniste,
kinésithérapeute, ostéopathe mais aussi des
professeurs d'université.
Ce développement passe également par la promotion
de l'activité physique et la sensibilisation du plus grand
nombre. A titre d’exemple parmi d’autres, un dispositif
des tests d’évaluations de la condition physique
permettant de mesurer celle-ci et d'en apprécier les
résultats a été mis en place sur les Berges de Seine
durant plusieurs mois. L'environnement dans lequel
nous évoluons change à chaque instant, l'innovation
apparaît comme un gage de réussite pour s'y adapter.
							
Flavien WREDE
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La FSGT est née le 24 décembre
1934 au soir. Une nuit de Noël pas
tout à fait comme les autres où des
hommes et des femmes ont uni
leurs forces pour nous donner une
formidable association d'émancipation
humaine. Cette année, nous fêterons
les 80 ans de notre fédération, 80 ans
de luttes, 80 ans d’innovations, 80 de
créations. La FSGT se tient debout,
fière de son histoire et de son projet.
Après toutes ces années, comment
peut-on expliquer cette réussite ?

Plus que le sport
Les initiatives du secteur « Jeunesse Education
Populaire » dépassent le cadre des «simples
événements sportifs».
Il s'agit de développer des espaces citoyens, de
responsabilisation, de solidarité et d'échanges. C'est
en réunissant ces conditions, que le sport FSGT
devient un superbe outil de médiation sociale et un
formidable agent éducatif. Les multiples activités
mises en place sont construites dans une logique
d'évolution sur plusieurs saisons.
Elles permettent d'enrichir les rencontres pour
qu’elles ne soient pas de simples moments de
consommation. Fort de plus de 30 ans d’expérience,
le secteur JEP a toujours su s’adapter à la demande
et aux besoins exprimés par les jeunes et les
associations.
Cette saison a été le théâtre de multiples initiatives :
18 équipes pour le championnat de foot - 4
rassemblements de double dutch dont 2 sessions de
formation nationale et 3 tournois de tennis de
table comptant pour le Challenge Jeunes ont été
organisées.

Pendant les vacances scolaires : participation aux
Olympiades multi-sports - organisation d’initiations de
sports de raquettes (Speedminton, Badminton, Tennis)
et d’un challenge Foot.
La formation BAFA théorique a vu la réussite de 27
stagiaires. Le secteur JEP s'est également impliqué
dans les événements comme la Fête de l'Huma,
la Fête de quartier Archereau (19ème), la Fête des
Comités (CDOS), la Journée Fédérale Enfance, le
Forum des Sports (AEPCR), la Chasses aux Œufs
(SPF), le Festival des pratiques partagées (FSGT 93) et
le Beach Camp au Maroc.

Par son utilité sociale, la FSGT, est
capable d'associer réellement ses adhérents à la réalisation et à l’animation
de son projet sportif. Celui-ci est
une œuvre collective visant à rendre
les individus davantage citoyens et
solidaires.
Par son utilité sportive, la FSGT
réunit tous les sports pour les enfants,
les femmes, les seniors, les milieux
populaires, le monde du travail, les ex-

clus d’un système sportif et propose
également, le sport auto-arbitré ou le
sport en semaine, adapté à toutes les
catégories de la population.

Par son utilité politique, elle participe
à la réflexion des politiques publiques
en accompagnant les clubs dans leur
développement associatif.

Par son utilité associative, la FSGT
donne de nombreux repères à tous
les clubs, qu'ils soient omnisports ou
unisport afin de créer de nouvelles
formes de pratiques tournées vers les
besoins des populations locales.

Prétention ou juste retour des
choses ? Ce bilan sommaire des
80 ans de la FSGT vise surtout à
rendre visible son action et traduire
ainsi son utilité.

Par ses modèles de fonctionnement et de pilotage, associant les
adhérents à l’animation des clubs, elle
fut et demeure un lieu d’échanges
qui n’existe nulle part ailleurs. Pour
les multiples petites associations
sportives qui se sont créées ces vingt
dernières années, elle a pu capter
leurs aspirations en mutualisant des
moyens pour créer des activités adaptées à des motivations qui n’étaient
peu ou prou reconnues par les fédérations délégataires.

Sur le plan local, les 80 ans de la
FSGT s’inscrivent dans une année
charnière avec les résultats des élections municipales de mars 2014. Une
occasion pour nos clubs à formuler
des propositions concrètes pour construire le service public du sport de
proximité des années 2020.
Citoyens sportifs, levez-vous!
Michel FUCHS

Toutes ces actions s'intègrent dans un seul et même
cadre celui de l’épanouissement de l'individu par
la pratique et par l'organisation sportive. Par ses
initiatives, la FSGT fait jouer tout le monde, permet
de progresser, de rester, ou de sortir, de l'activité sans
pour autant gêner le projet ou l’activité.
Le Secteur « Jeunesse Education Populaire »
développe des événements d'un type nouveau dans
des lieux populaires.
Thomas TREUILLET
(Librement inspiré d'un édito de la fsgt 94)
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Et que la vie
associative
continue ...
Il est vrai que l'expérience des uns ne sert
pas forcément à celle des autres. Il faut
pourtant rappeler les luttes que d’autres
ont mené pour que le Comité soit ce
qu’il est aujourd’hui. Dans cette revue,
nous avons voulu que la parole soit libre
et ainsi démontrer que de génération en
génération le témoin est passé et que la
vie associative continue.
La réflexion et l’expérience individuelles
peuvent être efficaces mais elles ont leurs
limites si elles ne sont pas partagées.
Quand la différence d’âge ou le vécu
n’est plus un obstacle, les rencontres
entre bénévoles prennent alors tout leur
intérêt.
L’apport de compétences militantes
n’est ni une simple information, ni un
simple accompagnement. Il est une
aide à l’évolution des structures dans
une projection vers les années à venir,
variable selon les individus, et leur rapport
au temps.
La « logique » d'une vie militante restera
vaine si elle ne s’accompagne pas de
l’échange et du partage. C’est un luxe et
une fierté de passer le relais à l’autre …
comme un prologue pour demain.
Jean-Yves PENCREACH
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les

partenaires

du comité
de Paris

société ITL
Entreprise générale
du bâtiment
tout corps d'état.

Faux plafond,
isolation,
menuiserie PVC,
rénovation.
(intérieur et extérieur)

Coordonnées de la fédération
et des comités île-de-france

2

Pour tous vos travaux
contactez Goran :
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4
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06 21 48 82 72
goran_vukic@live.fr
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YU 98
Club FSGT foot et échec

R sport +
Société en conseil &
réalisation d'objets et
textiles publicitaires et de
communication.

1 - SIÈGE FÉDÉRAL
14/16 rue Scandicci
93500 PANTIN

4 - FSGT 92
161, rue des Renouillers
92700 COLOMBES

Vêtement de travail, signalétique,
coupes et médailles...

Tél : 01.49.42.23.19
Fax : 01.49.42.23.60

Tél : 01.47.21.52.14
Fax : 01.47.21.86.55

accueil@fsgt.org
www.fsgt.org

fsgt@fsgt92.org
www.fsgt92.org

1 - LIGUE îLE-DE-FRANCE
14/16 rue Scandicci
93500 PANTIN

5 - FSGT 93
16, avenue Paul Eluard
93000 BOBIGNY

Tél : 01.49.42.23.24
Fax : 01.49.42.23.60

Tél : 01.48.31.12.59
Fax : 01.48.32.99.13

lif@fsgt.org
www.liguefsgt.org

fsgt93@wanadoo.fr
www.fsgt93.fr

2 - FSGT 78
7, Rue Veuve Fleuret
78130 LES MUREAUX

6 - FSGT 94
115, avenue Maurice Thorez
94200 IVRY

Tél : 01.34.74.84.93
Fax : 01.34.74.10.42

Tél : 01.49.87.08.50
Fax. : 01.49.87.08.51

fsgt78@free.fr
www.fsgt78.fr

fsgt94@wanadoo.fr
www.fsgt94.org

3 - FSGT 91
95, rue Emile Zola . Bât. C
91100 CORBEIL ESSONNES

7- FSGT 95
82, boulevard Gal Leclerc
95100 ARGENTEUIL

Tél : 01.64.96.57.87
Fax : 01.60.88.26.62

Tél : 01.34.10.43.10 / 06.88.22.30.38
Fax : 01.39.82.25.13

Imprimeur SIB Z.I. du Lac
62 200 Boulogne-sur-mer

fsgt91@orange.fr
www.91.fsgt.org

fsgt95@wanadoo.fr
www.fsgt95.org

crédit photos

Découvrez notre showroom :

Impasse des broderies
78310 Coignières
Tel : 01 30 49 99 81 | Fax : 01 30 49 93 42

e-mail : scoreopublicom@orange.fr

BUROSSAF

Équipements Sportifs
6 allée des Artisans
95150 TAVERNY
Tel : 06 62 92 15 45 | Fax : 01 34 18 72 72

conditions spéciales FSGT

fournitures et mobilier de bureau,
consommable informatique...
65 rue Saint-Germain
93230 Romainville

WINNER

tel : 01 41 83 68 26 | fax : 01 41 83 68 27

www.burossaf.com
robine.burossaf@wanadoo.fr

Winner 75 - 133 blvd Voltaire 75011 paris
Livraison rapide sur toute la France, tarifs négociés
FSGT sans minimum de commande ni frais de port

Tel : 01 43 71 99 83 | Fax : 01 43 71 64 25

e-mail : winner75@free.fr
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nous contacter :

35 avenue de flandre
75019 paris
accueil@fsgt75.org | www.fsgt75.org
Tel : 01 40 35 18 49 Fax : 01 40 35 00 57

saison
2014 - 2015

nous rencontrer :
juillet et août 2014
du lundi au vendredi : 14h - 17h
du 1er septembre au 12 octobre 2014
du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
du 13 octobre 2014 au 30 juin 2015
lundi et vendredi : de 14h à 17h
mardi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
mercredi et jeudi : de 14h à 18h

Ces horaires peuvent être modifiés
en cours d'année

Comité de Paris FSGT : SIRET 78477879700018 / Code APE 9312Z
Agrément jeunesse et sport 16211 | Agrément ministère de la justice pour l'accueil des tig 16211 | Agrément jeunesse éducation populaire 75JPE05354

Fédération Sportive
& Gymnique du Travail

Comité de Paris

La fédération c'est 4704 clubs, 20 comités régionaux, 70 comités départementaux et 281 475 pratiquants

nous contacter :

35 avenue de flandre
75019 paris
accueil@fsgt75.org | www.fsgt75.org
Tel : 01 40 35 18 49 Fax : 01 40 35 00 57

nous rencontrer :
juillet et août 2014
du lundi au vendredi : 14h - 17h
du 1er septembre au 12 octobre 2014
du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
du 13 octobre 2014 au 30 juin 2015
lundi et vendredi : de 14h à 17h
mardi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
mercredi et jeudi : de 14h à 18h

Ces horaires peuvent être modifiés
en cours d'année

Comité de Paris FSGT : SIRET 78477879700018 / Code APE 9312Z
Agrément jeunesse et sport 16211 | Agrément ministère de la justice pour l'accueil des tig 16211 | Agrément jeunesse éducation populaire 75JPE05354

