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UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉPARTEMENTALE PARTICULIÈRE
L’Assemblée Générale de notre Comité se déroulera le vendredi 7 mai 2021 de 19h à 21h en visio-conférence.h
Cette réunion est particulière compte tenu du contexte sanitaire actuel. Elle est aussi très importante pour la vie du
Comité et de ses clubs. Tout au long de cette difficile période de confinements à répétition, de couvre-feux et
d’interdiction de pratiques sportives, notre lien s’est renforcé. Nos clubs ont le farouche désir de faire redémarrer
leurs activités sportives le plus rapidement possible.
Cette Assemblée Générale permettra de prolonger le débat déjà amorcé dans nos différentes soirées « visio »
ouvertes aux clubs. Le but étant de bien organiser le retour à nos pratiques sportives et surtout à préparer une saison
2021/2022 à la hauteur des espérances des un.e.s et des autres. Cette réunion aura, également, un rôle essentiel
afin de voter la mise en place définitive des aides aux clubs permettant d'aider à leur tour leurs adhérents.
Même si nos échanges se feront en « visio », je suis sûr qu’ils seront riches et permettront d’aborder l’avenir plus
sereinement. Faisons le pari que cette soirée sera un nouveau départ pour notre mouvement sportif FSGT à Paris. Je
vous en remercie par avance.
Plus que jamais, prenez soin de vous.
Thierry UHRES - Le président du Comité de Paris de la FSGT
Pour s'inscrire à l'assemblée générale: ici - Pour consulter le dossier de l'assemblée générale: ici

… ET DANS LE MÊME TEMPS !

Tu connais l'équimixte ?

Ce vendredi 7 mai de 19h à 21h sera l'occasion, notamment, de faire le bilan des différentes
actions menées par le Comité de Paris même si la covid-19 a impacté sérieusement toutes nos
activités. Durant cette période, les principaux collectifs de travail, mis en place par le Comité ont
continué leurs actions avec l'organisation de réunions, la plupart en visioconférence, pour traiter
des sujets d'actualité les concernant. A l'exemple des collectifs « politique financière » comme
« International et Solidarité », qui ont été particulièrement actifs malgré le contexte.
Celui de la communication s'est, également, réuni plusieurs fois ces derniers mois pour continuer
à gérer ses missions comme la sortie hebdomadaire du présent bulletin, le « Tu Veux Savoir ? »
mais aussi la mise à jour régulière du site facebook, cliquer ici. Actuellement, le collectif prépare
l'édition de la traditionnelle « Revue annuelle du Comité de Paris » qui sortira à la mi-juin 2021.
Rappelons que tout ce travail est effectué, principalement, par des bénévoles.
C'est de l'équitation mais à deux
sur le cheval !

Au fil de ces différentes publications, notre volonté est d'informer, d 'échanger et de partager avec
l'ensemble du monde associatif sur les activités physiques sportives vécues dans la situation
sociale telle que nous vivons aujourd'hui.
Le comité de rédaction
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PREMIER CHALLENGE DE PRINTEMPS

BIENTÔT, UNE BALADE URBAINE À VÉLO

Suite au succès du 1er tournoi fédéral d'e-sport FSGT, organisé du
03/12/19 au 14/02/21, le Comité de Paris de la FSGT lance, à son tour,
son premier challenge de Printemps - FIFA 21, ouvert à tous les
licencié·e·s FSGT à partir de 12 ans.

Le Comité de Paris FSGT se met en selle pour une balade urbaine et solidaire le
samedi 5 juin 2021 (en souhaitant que les conditions sanitaires l'autorisent,
enfin !).
Une application (déjà utilisée par le Comité 94) permettra de faire apparaître un
parcours évoquant des lieux emblématiques de Paris. Les principaux points
d’intérêt seront sélectionnés sur une carte. Chaque personne pouvant ainsi
choisir son propre itinéraire et rejoindre un point d’arrivée commun pour le défi
sportif (normalement la Cipale, 75012 Paris en fonction des mesures sanitaires).

Vous êtes licencié.e à la FSGT ?
La compétition vous manque ?
Vous jouez à FIFA 21 sur PS4 ou Xbox One ?
Alors, venez défier les autres licencié.e au
premier challenge de printemps - FIFA 21

La participation financière est laissée à l'appréciation de chacun.e. La somme
ainsi récoltée sera intégralement reversée pour la recherche à l'Institut Pasteur.

Inscriptions gratuites ouvertes jusqu'au 2 mai
2021 - 5 matchs garantis par participant.e.

Chaque participant.e pourra télécharger gratuitement l’application. Un onglet
« balade urbaine » s’affichera et il suffira de cliquer dessus pour avoir accès à la
carte et débuter la balade le samedi 5 juin.

Informations et inscriptions www.footfsgtidf.org

Un quizz sur l'historique des lieux choisis sera
disponible sur l'application.
Alors à vos bicyclettes, sans aucune notion de
compétition, pour un moment convivial et
culturel !
Cliquer ici

LES ESTIVALES FSGT
Les Estivales FSGT auront lieu, cette année, à Camaret-surMer (29) du lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet 2021.
Ces Estivales sont un temps de prise de hauteur sur le
quotidien des actions menées par la fédération et permettent
de réfléchir collectivement aux dimensions particulières de
notre projet. Ce moment convivial donne également un temps
de formation pour les dirigeant·e·s FSGT.

PARIS-SPORT-RÉFUGIÉS
L'engagement du Comité de Paris pour les réfugiés continue Venu du service civique Ilian
REYES a donné un nouvel élan au programme « Paris-Sport-Réfugiés »
Les différents animateurs sont prêts pour l'organisation des rencontres qu'il s'agisse du foot, du
volley, de la course sur piste, du walking foot, de la boxe ou encore du multisports.
Toutes ces activités se dérouleront dans plusieurs arrondissements de Paris.
En savoir plus sur l'activité « Escalade » pratiquée - cliquer ici
Contact : Ilan Reyes à ilan.reyes@fsgt75.org

Un programme de travail sera proposé prochainement.
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RASSEMBLEMENT ALPINISME 2021

QUI ÉTAIT ?

La FSGT organise de nouveau un rassemblement alpinisme pendant les vacances d'été.
Ce camp se tiendra cette année à la Bérarde en Oisans du 7 au 18 juillet.

Qui sont ces personnages qui ont donné leurs noms à nos
gymnases ou stades à Paris ?

Le stage d'initiation (il reste peu de places pour les débutant.e.s, dépêchez-vous de vous
inscrire !) est destiné à l'initiation à l'alpinisme. L'objectif est de rendre autonomes les
débutant.e.s dans une course rocheuse ou neigeuse peu difficile à l'issue du séjour. Il est
préférable de connaître les techniques de relais et de rappel, et d'avoir une bonne
condition physique.

Gymnase de l'Ingénieur Robert Keller

Compte-tenu des incertitudes sanitaires, le rassemblement autonome n’est pas organisé
par le camp de débutants. Toutefois, les autonomes sont libres de s’organiser un
rassemblement aux dates et dans le lieu de leur choix (dont la Bérarde).
Toutes les informations et inscriptions ici.

UNE BONNE NOUVELLE !
La Commission Football FSGT de l'Orne confirme l'organisation de son tournoi de
walking foot prévu le samedi 22 mai 2021 à Saint-Germain-du-Corbeis (près
d'Alençon). La municipalité a donné son accord pour la mise à disposition des
installations et l'organisation de la manifestation. Nous avons bon espoir que les
nouvelles mesures d'assouplissement sur les déplacements permettront aux équipes de
différentes régions de participer. Rappelons que ce tournoi est ouvert à tous. Donc
n'hésitez pas à vous inscrire !
Merci de remplir la fiche d'inscription ici et de nous la retourner pour le 17 mai au plus
tard.

ON CONTINUE...
Les nouvelles mesures sanitaires annoncées cette semaine
motivent encore la FSGT et ses clubs à créer les conditions
d'une reprise des activités sportives le moment venu la plus
efficace possible.
Pour cela, elle propose un certain de nombre de vidéos, mises
à jour régulièrement, pour la pratique de différents sports
adaptés à la situation que nous vivons aujourd'hui – cliquer
ici.
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16 Rue de l'Ingénieur Robert Keller 75015 PARIS
Qui était Robert KELLER (1899-1945) ?
Il fut un résistant, ingénieur des PTT,
spécialiste dans la recherche du renseignement.
Il sera la cheville ouvrière des opérations
d'interception
des
communications
de
l'occupant sur les lignes téléphoniques entre
Paris et l'Est de la France. L'écoute des
communications allemandes par le service de
renseignement français était opérationnelle
d'avril à septembre 1942.
Ces opérations permettaient d'intercepter des échanges de hauts
responsables nazis.
Dénoncé par une lettre anonyme, il est arrêté par la Gestapo en
1942 et déporté dans différents camps. Il décéde du typhus à
Bergen-Belsen.

LUNCH BOX !
Notre partenaire, l'association « Cuisine mode d'emploi(s) » nous
informe de l'arrivée d'une nouvelle brigade, c'est l'occasion de
profiter de leurs dernières offres dont le « lunch box Cuisine
Mode d'Emploi(s) ! ».
Pour réserver c'est ici. Pour être livré
n'hésitez pas à les contacter
directement par courriel.
Si vous souhaitez recevoir plus
d'informations de Cuisine Mode
d'Emploi(s), cliquer ici.

LA VIVICITTA DEVIENT VIVI'BERGES 100% CONNECTÉE
Du 1er au 31 mai 2021 (1ère édition)
Une boucle de 12 km (un choix de parcours intermédiaire de 5 et 10 km est possible) vous est proposée avec un départ
aux Berges de Seine sous le pont suspendu de l'Anglais à Vitry-sur-Seine (94). A noter qu'un parcours se fera sur Paris
grâce au concours de l'ESC 15.
Comment ?
- Vous téléchargez l'application ACTIV'TOI by FSGT ;
- Vous choisissez votre parcours et votre chrono se déclanche automatiquement au départ du parcours ;
- Vous pouvez recommencer, c'est illimité ! Votre meilleur temps sera mis à jour automatiquement ;
- Vous pourrez ensuite consulter votre temps sur l'application ou sur le site du Comité 94 : www.fsgt94.org.
Plus de détails, ici

FORMATION, INITIATION ET
ENTRETIEN DE LA FALAISE DE
HAUTEROCHE 2021
Objectifs de cet événement :
- Encourager l'accès à l'autonomie pour la pratique associative de
l'escalade en milieu naturel ;
- Former des encadrants
initiateurs
d'escalade
SNE
capables ensuite de s'impliquer
dans les projets associatifs des
clubs, dès cet été ;
- Permettre le développement et
l'entretien des falaises de
Hauteroche et de ses alentours.
Les clubs qui souhaitent participer à cet événement doivent
préalablement remplir le document d'inscription ici avant le 19 Mai
2021.
Pour avoir tous les détails, ici
Plus plus d'informations : papineau.m@gmail.com ou 06 48 40 15 71

SOUTIEN À LA CANDIDATE
La candidature à la présidence du Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF) d'Emmanuelle Bonnet Oulaldj a obtenu le nombre nécessaire d’attestations
de fédérations olympiques et non olympiques pour finaliser sa candidature d’ici le 29
avril prochain.
Deux réunions sont prévues avec le groupe
FSGT d’autre part et avec le groupe des
fédérations qui soutiennent la candidature pour
formaliser un premier projet qui sera
également envoyé avec sa candidature.
Les rencontres #NousLeSport2021 ont en moyenne un peu moins d’une centaine de
personnes en direct. Elles sont disponibles en replay, ici.

JSM DE LA CSIT
Concernant les Jeux Sportifs Mondiaux 2021, la Confédération Sportive
Internationale du Travail (CSIT) a annoncé, il y a 15 jours, un report de ces Jeux du
12 au 17 octobre prochains. Le domaine international (D3) et le Pôle des Activités et
Culture Sportive (PACS) de la FSGT ont tenu une réunion à ce sujet, en appui des
avis des CFA concernées.
Il a été décidé de rester sur la ligne décidée collectivement en mars dernier, à savoir
que la prochaine participation fédérale aux JSM ne se fera en 2023.
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NOS ADHÉRENT.E.S ONT
DU TALENT !
Vous faites de la photographie, du dessin ou de la
peinture ?
Confiez-nous
vos
œuvres
à
accueil@fsgt75.org, elles pourront être publiées dans
un prochain TVS.

JEUX
QUIZ CURIOSITÉS DE PARIS
1. Que signifie, en grec, le mot « Odéon » ?
a) Cercle du vent
b) Place publique

c) Salle où l'on chante

2. Quel établissement fut le premier lycée à accueillir des jeunes filles en 1883 ?
a) Le lycée Fénelon
b) Le lycée Louis-le-Grand
c) Le lycée Henri IV
3. La rue Jean Bart évoque-t-elle :
a) Un flibustier

b) Un corsaire

c) Un pirate

4. En mai 1968, comment étaient surnommées les longues matraques des gendarmes mobiles ?
a) Les bâtons de berger
b) Les bidules
c) Les barracudas
5. Qui sont « Les filles du calvaire » figurant sur les plaques du boulevard du même nom ?
a) Des bénédictines
b) Des prostituées
c) Des martyres
6. Quel nom porte le petit temple en haut du rocher du Parc des Buttes-Chaumont ?
a) Le temple d'Aphrodite
b) Le temple de Sybille
c) Le temple de Galatée
Claude TRACQ
Femme debout, allongée, assise (Sculpture)

RAPPEL
La majorité des oeuvres qui paraissent chaque semaine
dans cette rubrique étaient accrochées aux cimaises du
salon artistique organisé par le Comité de Paris en avril
2015

À ÉCOUTER
Grand Corps Malade et Richard Bohringer - Course
contre la honte - (en live dans les gares) - ici

C'EST DIT :

7. Quel est le poids du grand lustre suspendu au-dessus de la salle de l'Opéra Garnier ?
a) 600 kg
b) 1,5 tonnes
c) 6 tonnes

PRODUITS DE NOS RÉGIONS
Retrouvez dans quelle région sont produits ces fromages ?
a) Le roquefort

b) Le reblochon

1) Les Causses
Si ce
intéresse,
autour de
dupliquant
transférant
Merci.

2) Normandie

TVS vous
diffusez-le
vous en le
ou en le
par courriel.

3) Haute-Savoie

d) L'époisses
4) Dauphiné

e) Le saint marcellin
5) Bourgogne
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« La pire étiquette que peut avoir une femme c’est d’être savante. »
Luther (théologien allemand, réformateur protestant, XVIe siècle)

1c – 2a – 3b – 4b – 5a – 6b – 7c //// a/1 – b/3 – c/2 – d/5 – e/4

SOLUTIONS :

c) Le camembert
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