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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU COMITÉ DE PARIS DE LA FSGT

LE MOT DU PRÉSIDENT
Le vendredi 10 février prochain se déroulera notre Assemblée générale 
annuelle dans un nouveau lieu. En effet, après de nombreuses éditions passées 
dans les locaux de la CGT à Montreuil et celles passées dans les locaux de 
l’école « Cuisine mode d’emploi » dans le 20ème on se retrouvera dans ceux du 
Centre d'Excellence des Professions Culinaires (C.E.P.R.O.C), cette fois-ci 
dans le 19ème.

Outre le lieu, cette Assemblée Générale sera celle d’un certain changement 
puisque nous aurons à nous prononcer sur des modifications de statuts mais 
aussi pour élire une nouvelle direction.

Tout d’abord, après l’ouverture d’une Assemblée Générale Extraordinaire, 
nous pourrons adopter ces nouveaux statuts, qui ne sont qu’une mise en 
conformité avec les statuts types. Par la suite, nous pourrons aussi travailler 
de nouveau sur des choix plus politiques tels que la fréquence de la durée des 
mandats du comité directeur et sur sa gouvernance.

Après cette Assemblée Générale Extraordinaire, espérons-le couronnée de 
succès, nous ouvrirons l’Assemblée Ordinaire où il sera question des 
différents rapports comme le rapport sportif, puis le compte de résultat et le 
prévisionnel pour les 3 saisons à venir.

Ordre du jour :

- Accueil et vérification des mandats
- Ouverture de l’Assemblée générale extraordinaire départementale et vote à mains 
levés des nouveaux statuts
- Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire départementale selon les nouveaux 
statuts ou non
- Présentation des candidats aux élections des différents organismes et ouverture 
du bureau de vote
- Présentation du bilan sportif et perspectives à venir
- Présentation du compte de résultat et du bilan 2021/2022 (et questions)
- Intervention de la commission de contrôle financier (questions et votes)
- Présentation des comptes prévisionnels 2022/2023,2023/2024 et 2024/2025 
(questions et vote).
- Intervention de la ville de Paris
- Intervention fédérale par un membre de la DFC
- Documentaire FSGT : « Mazen, la grimpe dans ma vie d'autiste. »
- Clôture de l'assemblée générale 2022 et résultat des votes suivi d'un dîner servi à 
table et préparé par le Centre d'Excellence des Professions Culinaires (CEPROC).Centre d'Excellence des Professions Culinaires (CEPROC).

Pour participer à l'AG,Pour participer à l'AG,
c'est c'est iciici
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A venir :

- Le dossier n° 2 avec le compte de résultat, le bilan financier, les budgets prévisionnels, l'évolution des licences, 
des affiliations et du nombre de pratiquants par activité, 

- Le dossier n° 3 avec la liste officielle des candidat.e.s à l'élection des membres du comité directeur et ceux ou 
celles de la  commission de contrôle financier.

Comme je l’évoquais, nous aurons à élire la nouvelle direction de notre Comité pour les 3 prochaines saisons. Par avance, 
un grand merci aux femmes et aux hommes qui s’engageront pour développer notre sport populaire à Paris.

Après avoir évoqué ce qui sera les grandes lignes du Comité, nous espérons pouvoir accueillir Pierre RABADAN, élu aux 
sports de la ville de  de Paris. Enfin, nous aurons en conclusion la toujours très attendue intervention de notre Fédération. 
Après l’élection du nouveau bureau par le comité directeur, nous nous retrouverons autour d’un sympathique repas, temps 
convivial si important qui nous avait beaucoup manqué en 2021.

Je ne reviens pas sur l’importance de ces deux Assemblées Générales, et je suis sûr que vous aurez à cœur d’être présents à 
nos côtés. En attendant de vous y retrouver, je vous souhaite  à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

Thierry UHRÈS
Président du Comité de Paris

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRJbWbPA3T7Ff_HigLjnzDc7CQIzymlwwzM1Wq8ynHQV07PA/viewform


Proposition de modifications des statuts du Comité de Paris de la FGST
Les statuts des fédérations agréées et de leurs organes déconcentrés sont amenés à évoluer régulièrement en fonction de l’évolution des lois et des directives 
gouvernementales.

Les derniers statuts de notre Comité ont été adoptés le 9 mars 2012. Durant cette décennie, les statuts types imposés par le ministère ont changé et nous devons nous 
mettre en conformité.

Un groupe de travail composé de membres du Comité Directeur a travaillé sur l’actualisation de nos statuts avec une double logique  ; d’un côté, garder nos 
spécificités (si elles ne sont pas en contradiction avec les statuts type du ministère) et de l’autre, se mettre en conformité. Aucune transformation majeur n’a été 
introduite. Comme prévu nous avons adressé à tous les clubs affiliés le 24 novembre 2022 dernier les deux versions (l’ancienne et la nouvelle). Le 5 décembre 2022 
s’est tenue une réunion d’échanges et de discussions avec les clubs, les membres du Comité directeur et les membres des Commission Sportives. Le 15 décembre 
2022, le Comité Directeur a validé la version définitive à soumettre à l’assemblée générale extraordinaire ici.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIREEXTRAORDINAIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIREASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
LES ÉLECTIONS DES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR

Extraits des statuts :
Article 16 (ancien statut) ou article 10 (nouveaux statut)
Le Comité Directeur comprend onze à vingt-cinq membres qui exercent l'ensemble des attributions que les présents statuts n'attribuent pas à une autre instance du 
Comité de Paris..

Article 17 (ancien statut) ou article 10 (nouveaux statut)
Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin secret par les membres de l’assemblée générale départementale […] Les membres du Comité Directeur sont 
élus à titre individuel tous les trois ans par l’assemblée générale départementale. Ils sont rééligibles. Le Comité Directeur est élu au scrutin uninominal majoritaire à 
deux tours.

La liste officielle des candidats à cette élection sera communiquée dans le dossier n° 3 de l'AG (début février 2023).
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https://www.fsgt75.org/album/image/upload/proposition_statuts_FSGT75.pdf
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU COMITÉ DE PARIS DE LA  FSGT

BILAN DE LA SAISON 2021/2022BILAN DE LA SAISON 2021/2022

Ce vendredi 10 février 2023 aura une signification particulière. En effet, deux assemblées générales 
seront organisées dans la même soirée. La traditionnelle AG ordinaire où seront abordés le bilan 
2021/2022 des activités d'une saison de sortie de crise sanitaire, de l'approbation des comptes de la 
trésorerie (bilan, compte de résultats et budgets prévisionnels)   et le renouvellement la direction du 
Comité pour les 3 prochaines saisons. Également, une AG extraordinaire pour le vote sur des 
modifications de nos statuts.

Ces 2 dernières saisons ont été particulièrement difficiles en raison de la pandémie. Toutefois, cette 
période de confinements à répétition, de couvre-feu et d’interdiction de pratiques sportives a renforcé nos 
liens, beaucoup de clubs se sont adaptés à la situation et le Comité avec. Lors de l’Assemblée Générale 
du 7 mai 2021, en visioconférence, s'est dégagée la volonté des clubs de bien organiser le retour aux 
pratiques sportives et surtout à préparer une saison 2021/2022 à la hauteur des espérances des un.e.s et 
des autres. Des solutions d'accompagnement pour une reprise de saison ont été proposées par le Comité 
de Paris comme un avoir aux clubs d’un montant de 25% sur les licences et affiliations (hors assurances) 
et utilisable en 2021/2022 - Un avoir sur les droits d’engagements des activités (variable en fonction des 
activités, entre 80% et 100%), qui sera utilisable sur les saisons 2021/2022 et éventuellement 2022/2023 - 
Un fonds d’aides complémentaires pour les clubs en difficulté (enveloppe de 10 000 €). 

L'ensemble de ces mesures et la volonté affichée de tous pour recouvrer «  la vie d'avant  » a payé. Le début de saison s'est déroulé quasi-normalement même si 
certaines activités ont eu plus de mal à redémarrer que d'autres. A noter que nous avons constaté une perte d'effectifs de 3158 licences par rapport à octobre 2019.

Malgré la contrainte du pass sanitaire, les clubs FSGT ont été au rendez-vous pour donner du sens à ces retrouvailles associatives : 
rassemblements, compétitions, entraînements, formations, réunions de rentrée, sorties de clubs et innovations. Toutes les activités 
ont repris sur tous les terrains de sport. Un retour au plaisir de vivre ensemble  !

La vie du Comité :

. Concernant l'équipe de permanents du Comité, on note le départ volontaire de notre comptable Mylène LATTANZIO, remplacée 
par Guy TOMASSO et celui de Michel FUCHS pour une juste retraite, remplacé pour certaines de ses missions, par Laurent 
MOUSTARD. Également, l'embauche de Marie NOGUEZ (en janvier 2023) pour animer le secteur «  Réfugié.e.s  » et celui de la 
jeunesse éducation populaire.
. Les commissions sportives, avec l'aide des salarié.e.s, ont travaillé pour que les conditions de la reprise de toutes les compétitions 
gérées par le Comité soient les meilleures possibles.
. Les membres du comité directeur se sont réunis 6 fois et ceux du bureau 10 fois sur toute la saison, la plupart du temps en 
visioconférence.
. La sortie mensuelle de 11 « Tu Veux Savoir ? » et celle de la revue annuelle du Comité de Paris ont été publiées.



. La traditionnelle journée Ghislaine BOUJU a eu lieu le samedi 8 janvier 2022 avec pour thème  : « Fonctionnement de nos collectifs ». De nombreux points de 
convergence ont été constatés comme l'utilité des collectifs, la nécessité de mieux définir leurs missions et d'améliorer leur fonctionnement. Il est confirmé que son 
rôle est d'être force de propositions.
. La participation active à l'assemblée générale de la Ligue Île-de-France le 19 janvier 2022 au siège fédéral et celle des Comités de la FSGT les 5 et 6 novembre 
2021 à la Maison du Handball à Créteil (94)
. Prévue à l'origine le 11 février mais annulée pour cause de Covid 19, l. Prévue à l'origine le 11 février mais annulée pour cause de Covid 19, l 'assemblée générale des clubs et activités du Comité de Paris de la FSGT s'est tenue le 'assemblée générale des clubs et activités du Comité de Paris de la FSGT s'est tenue le 
vendredi 18 mars 2022 dans la salle polyvalente de la CGT à Montreuil.vendredi 18 mars 2022 dans la salle polyvalente de la CGT à Montreuil.
. Une délégation du Comité a participé à l’Assemblée Générale de la FSGT, organisée les 8, 9, 10 avril 2022 à Mandelieu-la-Napoule.
. Le Comité FSGT de Paris a fait un appel aux dons d’équipements de foot afin d’aider des clubs à s’équiper.

NOS ACTIVITÉS SPORTIVES

Activités « Sport-Santé et Seniors » :
Les activités sont gérées par le collectif « Sport-Santé » du Comité. Ce collectif est constitué de 7 clubs 
proposant 19 créneaux hebdomadaires d’activités adaptées et compte une dizaine d’animateurs et 
d’animatrices formés au sport-santé, et représente environ 200 licencié.e.s.
Celui-ci  a monté des partenariats avec le réseau « Paris diabète » et la nouvelle « Maison sport-santé » 
de la Ville de Paris pour mettre en place un système d’orientation de patient.e.s vers les clubs et activités 
du collectif. Ces structures orientent des personnes qui peuvent pratiquer du sport avec une ordonnance 
de leur médecin.
Les activités proposées sont adaptées pour les seniors et les personnes fragiles, tels le Pilates,  le yoga, la 
marche nordique, l’aquagym, la gym forme, la gym boxe (gym avec des mouvements inspirés des arts 
martiaux) ou encore le walking football (football en marchant). Concernant cette activité football, 
adaptée pour les plus de 50 ans, elle a redémarré en octobre sur 2 créneaux, l'un pour les entraînements 
chaque jeudi et un autre pour les compétitions amicales chaque mercredi. A noter qu’une sélection du 
Comité de Paris s’est rendue à un tournoi de Walking Foot en avril 2022, organisé à Nice  regroupant 
plusieurs équipes régionales et départementales. 

Notre équipe était constituée de 7 joueurs participant régulièrement aux entraînements organisés par la FSGT, plus un entraîneur/encadrant.
Par ailleurs, le Comité en partenariat avec la « Mutuelle Complémentaire des Activités Sociales » (MCAS) a organisé 5 ateliers « Ça va la forme » en 
novembre/décembre 2021 et mai 2022 au siège de la MCAS. Ceux-ci permettent d’avoir des connaissances sur les bienfaits de l’activité physique régulière, 
d’évaluer sa forme du moment et d’apprendre des exercices simples pour améliorer sa condition physique.

Activités « Paris - Sport - Réfugié.e.s »  :
Des programmes d'activités sportives sous forme de rencontres de foot, de volley, de courses sur piste, de walking foot, de boxe ou encore du multisports ont été 
organisées tout au long de la saison. L'emploi de jeunes issus du service civique ont permis la prise en charge de ces activités.
En octobre 2021, le développement du programme « Paris Sport Réfugié·e·s », avec nos partenaires pour  l'accès aux activités physiques et sportives notamment  
pour les femmes réfugiées, s'est poursuivi.
L'un des objectifs du Comité est de tisser des liens avec les réfugié.e.s afin d'amplifier leur accueil dans les clubs. Dans ce but, des rapprochements ont eu lieu avec 
d'autres structures comme France Terre d'Asile et le Centre d'Action Sociale Protestant avec lequel, pour ce dernier, une convention a déjà été signée.
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Badminton  :
Les habitués des tournois mensuels du samedi ont pu se retrouver d’octobre 2021 à juin 2022, au gymnase des Poissonniers. Au programme, principalement des 
doubles messieurs et doubles mixtes, mais aussi deux tournois en simples masculins (moins demandés) et un tournoi jeunes. L'organisation de chaque journée est 
prise en charge par un club du Comité. En moyenne 34 participations à chaque journée (dont 1/3 de féminines), avec un pic à 43 inscrits, ce qui démontre une assez 
bonne reprise de l’activité après les saisons covid-19. Issus de 10 clubs (incluant l’ASG Bagnolet du 93), ce sont au total 112 joueurs et joueuses qui ont pris part à 
ces rencontres tout au long de la saison (dont 70  % de licenciés FSGT). Quatre d’entre eux se sont rendus au rassemblement national FSGT de Badminton qui a eu 
lieu en Savoie à la Pentecôte 2022, aidés financièrement par le Comité et la Commission .

Escalade  :  
La saison 2021/2022 a été marquée par l’organisation d’une assemblée à laquelle tous les clubs FSGT d’Île-de-France (environ 
45) étaient conviés, le 4 décembre 2021 au lycée autogéré de Paris (75015). Une centaine de participants étaient présents pour 
débattre de tous les projets communs aux clubs, faire vivre «  l’inter-club  » et pour restructurer la coordination au plan régional. 
Cela a permis de conforter les collectifs qui impulsent les formations d’initiateurs escalade, les compétitions adultes et enfants, 
l’entretien des circuits, les sorties interclubs en forêt de Fontainebleau, les sorties en falaises, l’entretien de la falaise de 
Hauteroche, les rassemblements montagne et alpinisme d’hiver et d’été et les Cop’ Alpi (gestion et prêt de matériel de ski et 
montagne), la relance de la réflexion sur le dispositif de grimpe chez les voisins, le partage d’expérience en matière de vie 
associative, la création d’un forum de discussion et d’échanges entre adhérents et entre clubs, l’aide à la création de nouveaux 
clubs et la grimpe solidaire avec les plus discriminés. Cette assemblée a conduit ainsi à redynamiser la commission de 
coordination régionale qui s’est réunie régulièrement tout au long de la saison avec la participation de référent.e.s des différents 
collectifs et projets. À Paris deux nouveaux clubs ont vu le jour : Cordée 13 (qui pratique sur le nouveau mur du gymnase 
Glacière – 13ème) et Once C+ ancré sur le mur extérieur du gymnase Philippe Auguste (11ème).

Escalade en partenariat avec l’École de la 2ème Chance  :
Depuis 3 saisons le Comité FSGT de Paris coopère avec l’École de la 2ème Chance Paris (située dans le 19ème) qui accueille régulièrement des jeunes sorti.e.s du 
système scolaire sans formation, ni qualification. L’École leur offre une remise à niveau scolaire et la découverte de différentes professions en stages auprès 
d’entreprises (qui peuvent déboucher par le financement de formations qualifiantes) afin de les aider à trouver un nouveau projet de vie et à choisir un métier. Cette 
action éducative passe aussi par des activités artistiques, sportives et associatives. Ainsi notre Comité permet à ces jeunes de découvrir l’escalade une fois par 
semaine, en vue de renforcer leur estime de soi, leur volonté de s’engager dans un nouveau défi et leur capacité d’entraide. En 2021/2022, le projet a été financé par 
le Programme Impact 2024. 

Foot à 7  :
Environ 300 équipes étaient inscrites dans les championnats en 2021-2022. Elles ont débuté par un challenge d’automne 
de fin septembre à début novembre 2021. Les équipes rentraient dans la compétition quand elles étaient prêtes. Cela a 
permis à certaines équipes de se reconstruire et de pouvoir débuter leur saison sereinement et de permettre aux 
retardataires de pouvoir s’inscrire. 
Les championnats qui ont débuté mi-novembre 2021 se sont déroulés en deux phases avec des montées et des descentes 
entre les deux phases. Ce système, remis en place cette saison, permet aux équipes de se retrouver plus rapidement au 
niveau qui est le leur. Ce championnat en deux phases a aussi permis l’inscription de nouvelles équipes en seconde phase.
Le championnat mixte réel continue son développement avec 6 équipes sur la saison passée. Le championnat s’est 
terminé par un challenge de printemps qui a vu sa finale se dérouler en même temps que les finales de coupes régionales 
et départementales.
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Un tournoi de foot en salle en mixité réelle s’est déroulé en janvier 2022 pour faire connaître cette pratique. Ce tournoi, organisé avec les équipes engagées en 
championnat, a été une réussite avec une dizaine d’équipe et plusieurs individuel.le.s.
Pour la saison 2022-2023, le championnat continue son développement avec 8 équipes inscrites et nous avons des demandes pour de nouvelles inscriptions en 
seconde phase. 
Quatre tournois féminin de foot à 7 auto-arbitré ont été organisés dans le but de faire connaître l’auto-arbitrage aux équipes féminines. Ces tournois ont permis à 
certaines équipes de découvrir l’auto-arbitrage et de faire connaître la FSGT. Ils ont permis la création du premier championnat féminin de foot à 7 auto-arbitré du 
Comité de Paris de la FSGT qui compte 6 équipes.

Foot à 11 
Après 2 saisons largement bouleversées par la crise sanitaire, les instances du football FSGT ont décidé d'organiser de septembre 
à octobre 2021, un challenge d'automne (qualificatif pour les coupes) où les équipes pouvaient entrer à tout moment, puis 
d'octobre à juin des championnats en deux phases (montées et descentes à mi-saison). Parallèlement les coupes régionales FSGT, 
portant les noms d'anciens militants de Comités : Gérard Bertrand - Bernard Basley - Jean Maurize - Paul Derrien - Jean-Pierre 
Timbaud se sont déroulées de janvier à juin 2022. Deux d’entre elles ont été remportées par des équipes de Paris (UASG et 
ESPOIR 18).
La saison a également été marquée par la participation de 14 équipes de Paris aux phases qualificatives de la coupe nationale 
Auguste Delaune qui s'est déroulée du mois d'avril au 25 juin 2022 avec la finale à Toulouse. Trois équipes parisiennes figuraient 
dans le dernier carré (FC COLO 75 - AS PLUS LOIN A - AS PLUS LOIN B) mais ce fut une équipe du Val-de-Marne qui a 
inscrit son nom au palmarès (AC VICTOR HUGO).
La sélection football du Comité de Paris, qui a pour but de rassembler les meilleurs joueurs (Foot à 11, à 7 et à 5) issus de clubs 
parisiens, a participé à 7 rencontres amicales contre des sélections d'horizon différent. Du 24 au 26 juin 2022, la sélection s'est 
déplacée à Toulouse avec 16 joueurs et le staff pour jouer une rencontre avec la sélection de Haute-Garonne FSGT en levée de 
rideau de la finale de la coupe de France FSGT. En début de saison 2022/2023, les traces de la pandémie sont toujours visibles 
sur nos effectifs mais nous notons l'arrivée de nouvelles équipes (championnat de semaine) qui ne permettent pas pour le 
moment de couvrir les pertes mais qui nous donne bon espoir pour la suite

Judo  :
Le  Comité de Paris a organisé deux stages de KATA JU JITSU (21/11/2021 et 21/05/2022) préparatoires aux passages de 
ceintures noires et de grades (2ème Dan et au-delà) grâce à la passion et l’engagement bénévole de grands spécialistes de la 
discipline, notamment Guy Choplin, 7ème Dan (toujours présent sur les tatamis à l’âge de 87 ans) Christian Boisfer, 6ème Dan 
(professeur de judo en activité au CS Flandre et à l’ACLEF) mais aussi Jean Héritier et Hervé Quesne (tous deux 5ème Dan). 
Leurs interventions et conseils ont été très appréciés des quelques 30 à 40 inscrits. 
Deux journées d’animations et de découverte de l’ambiance et des rituels d’un combat de judo adapté pour les enfants ont 
également eu lieu le 2 avril et le 18 juin 2022, au gymnase Léo Lagrange (75012). À chacune de ces deux journées, ce sont plus 
d’une centaine d’enfants (mini-poussins, poussins, benjamins et minimes) de différents clubs qui ont ainsi pu se rencontrer, 
évaluer leurs apprentissages et leurs progrès dans une ambiance conviviale.
Ces rassemblements sont aussi l’occasion de former des commissaires sportifs (parmi les parents et jeunes judokas des catégories 
cadets, juniors ou seniors adhérents des clubs) à gérer les différents combats et noter les résultats aux tables de marque.
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L’occasion a également été donnée au Comité de Paris d’organiser, le 21 mai 2022, le traditionnel rassemblement préparatoire aux championnats de France FSGT de 
tous les judokas d’Île-de-France toutes catégories (minimes à seniors) qualifié.e.s lors du championnat régional. Un moment de préparation physique, technique et 
mental, ainsi que de conseils concernant notamment l’arbitrage au plan national, divulgués par les coachs et arbitres des différents clubs d’Île-de-France.

Le secteur «  Jeunesse Éducation Populaire  »  :
Ses actions contribuent à rendre le sport accessible aux jeunes des quartiers populaires, en insistant sur la dimension éducative de l’activité physique et en favorisant 
la mixité sociale. Peu d’initiatives ont pu avoir lieu en 2021/2022 mais le Comité prépare une relance du secteur en 2022/2023. Quelques partenariats ont été passés, 
à l’image de celui avec le Secours Populaire Français qui a permis à plusieurs centaines d’enfants, ne partant pas en vacances, de vivre de riches sorties sportives et 
culturelles, parmi lesquelles des sorties en forêt de Fontainebleau pour s’initier à la grimpe grâce au militantisme et la solidarité des clubs d’escalade FSGT.

Tennis
Le challenge par équipe du Comité a été remporté en 2021/2022 par l’ESC 11, vainqueur du RCTF au cours d’une 
finale organisée exceptionnellement début octobre 2022, faute de disponibilité des deux équipes en fin de saison 
dernière. Neuf équipes issues de 6 clubs étaient inscrites en début de saison. Une poule unique a été constituée, où 
toutes les équipes se sont rencontrées d’octobre à mai.  Le Comité a pu obtenir un créneau supplémentaire par mois 
toute la saison et plusieurs en juin ce qui a permis de terminer la compétition par des matchs de classement, demi-
finales (en juin) et finale. Le Comité a organisé le rassemblement fédéral FSGT de tennis 2022 au stade 
Ladoumègue (75019 Paris) le dimanche 13 février 2022 sur 6 courts couverts. Reprise épidémique oblige à ce 
moment-là, la participation a été relativement faible et uniquement francilienne.

Tennis de table  :
Après plus d’une année sans accès aux salles, les différentes compétitions ont repris en octobre 2021. Le championnat a débuté avec 24 équipes (en 6 poules de 4), 
c’est à dire environ 1/3 de moins que lors des dernières saison avant covid. Des 4 coupes Vital, Rousseau, Mézière et Lagrange (du plus bas au meilleur niveau), 
seules les 3 premières ont eu lieu avec une participation assez faible mais suffisante dans les 2 premiers cas et limitée dans le troisième  - la coupe Lagrange ayant été 
annulée faute d’inscrits. Toutes les compétitions individuelles, par niveau, pour les vétérans (V4 à V1), pour les féminines, et les épreuves ponctuelles en doubles H 
et doubles Mixtes ont eu lieu comme prévu, ainsi que les deux tournois Hardbat et Vintage pour les amateurs du tennis de table d’antan, sans oublier le grand tournoi 
départemental annuel le 23 février 2022 à St Denis (93) et la participation de 5 clubs du Comité aux 4 championnats de France FSGT. Une saison mitigée au niveau 
de la participation mais dont les effectifs ont permis de tenir l’essentiel du calendrier dans d’assez bonnes conditions.

Volley  :
La 4e édition du tournoi de reprise de saison «  Addy FUCHS  » s'est tenu le samedi 18 septembre 2021 au complexe 
sportif des Poissonniers (75018) en 4x4 masculin (avec mixité possible) et 4x4 féminin. 24 équipes étaient inscrites.
La Commission a relancé un Challenge de début de saison en septembre 2022, permettant aux équipes qui étaient prêtes 
de reprendre la compétition plus tôt. 78 équipes étaient inscrites.
Le championnat s'est déroulé de novembre 2021 à juin 2022, avec un nombre record de 182 équipes engagées.
Une formation d'arbitres s'est faite sur 3 sessions, de janvier à mars 2022, réunissant une vingtaine de stagiaires chacune.
Suite à une défection du club organisateur, le Comité de Paris a pris en charge l'organisation de plusieurs finales de 
championnats fédéraux en 6x6.  les 11 et 12 juin 2022 au gymnase du Centre sportif Alain Mimoun (75012) et celui du 
Château des Rentiers (75013).
Au total, l’activité volley dénombrait 56 clubs et 1382 licencié.e.s en 2021/2022.
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ASSEMBLEE GENERALE du VENDREDI 10 FEVRIER 2023 à PARIS

FICHE n° 1  de CANDIDATUREFICHE n° 1  de CANDIDATURE

Comité directeur
   
Je suis candidat.e comme membre :

Nom : .................................................................... Prénom : ........................................   Téléphone : ......................................

Courriel :.......................................................

N° de licence FSGT : .......................  Nom du club : ............................................     Fonction au sein du club : .............................................

Date et signature :

A retourner par lettre recommandée, avec une photo d'identité, à Comité de Paris FSGT - 35, avenue de Flandre 75019 Paris ou remise en mains propres au secrétariat du 
Comité avec décharge avant le 20  janvier 2023.



Commission de contrôle financier ou collectif de vérification des comptes du Comité (en 
fonction du vote des modifications de statuts)

  
 Je suis candidat.e comme membre :

Nom : .................................................................... Prénom : ........................................     Téléphone : .....................................

Courriel : ......................................................................

N° de licence FSGT : .......................  Nom du club : ............................................    Fonction au sein du club : ............................

   

 Date et signature :

ASSEMBLEE GENERALE du VENDREDI 10 FEVRIER 2023 à PARIS

FICHE n° 2 de CANDIDATUREFICHE n° 2 de CANDIDATURE

A retourner par lettre recommandée, avec une photo d'identité, à Comité de Paris FSGT - 35, avenue de Flandre 75019 Paris ou remise en mains propres au secrétariat du 
Comité avec décharge avant le 20  janvier 2023.
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