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LE BILLET
Casses-toi tu pues et marches à l'ombre ….
Ici, ils disent : « ... leur intention d'être
toujours plus fermes avec les clubs
pour obtenir l'adhésion de l'ensemble
des pratiquants. On a sorti les chiens
cette année, la prochaine fois on
envoie la meute ! ».
Ailleurs, on constate que les fédérations
délégataires font pression et s'interrogent de plus
en plus sur notre légitimité.
D'autres nous
rapportent : " que la licence FSGT n'est pas une
vraie licence ». Encore : un de nos clubs
d'escalade nous fait part des pressions qu'exercent
la fédération française de montagne-escalade sur
lui. Même au plus haut niveau de l'État, on peut
lire : « les fédérations affinitaires sont priées de se
soumettre .... ». On trouve aussi des accusations
de « concurrence déloyale » de plusieurs
délégataires à notre égard : le prix de notre licence
ne serait pas assez élevé.*
La liste est longue de ces attaques insidieuses qui
risquent de mettre à mal les fédérations comme la
nôtre. Moi, je voudrais simplement, vous faire part
de l'expérience de celles et ceux qui découvrent la
vie associative et qui aujourd'hui rendent accessible
le sport pour tous. Le club est un lieu de vie et
d'échanges qui apprend le sens de l'engagement,
de l'amitié et de la solidarité. Dans ce monde où
tout va vite, la vie associative est une arme plus
redoutable qu'on ne l'imagine pour faire face à
tous les rouleaux compresseurs. La fatalité n’existe
pas !
*Lu dans les différents CR de la Direction Nationale
Collégiale de la FSGT.
Michel FUCHS
Secrétaire général du Comité de Paris

« 1er SALON ARTISTIQUE
DU COMITÉ FSGT 75 »
Mairie du 10ème arrondissement de Paris

du 7 au 17 avril 2015 de 10h à 17h

Le Comité de Paris organise pour la première
fois, un salon artistique à l'attention de ses
adhérents, leurs familles et leurs amis.
Le but est de permettre à tous les artistes
amateurs qui le souhaitent d'exposer leur travail
dans des conditions idéales pour être vus par
un large public.
Aucun thème n'est imposé. Toutes les
disciplines artistiques seront admises de la
peinture (huile, aquarelle, acrylique ou
gouache) au pastel, dessins, gravure ou encore
les techniques mixtes, la sculpture et bien sûr la
photographie. Pour connaître le règlement
particulier du salon cliquer ici. Pour vous
inscrire : cliquer ici.

BONNE JOURNÉE
La 4ème édition de la journée « Ghislaine
BOUJU » aura lieu le samedi 6 décembre
2014 à partir de 9h 30 dans les locaux du
Comité de Paris.
Le but de cette journée est de créer un temps
fort de réflexion sur le développement du
Comité de Paris, de mettre en lien nos objectifs
et notre stratégie pour mieux les faire aboutir.
Cette journée est aussi l’occasion de mieux se
connaître entre membres des différentes
structures du Comité, qu’il s’agisse du comité
directeur, des commissions sportives, des
collectifs et des clubs.
Après avoir débattu sur : Les objectifs de notre
développement (2011) – Quel(s) sport(s) pour
quel(s) public(s) (2012) – A quoi sert une
assemblée générale ? (2013), le thème de la
journée pour 2014 est « De la pratique libre à
la pratique associative fédérée ».
Une réflexion à mener sur le but et l’intérêt de
notre organisation ? Quelle gouvernance pour
le Comité et nos clubs ? Quel rapport avec nos
clubs ? Quelle identité pour la FSGT de
demain ?

Après le sport populaire,
osons l'art populaire !
Cette exposition permettra de démontrer que
l’art est ouvert à tous, à la FSGT comme
ailleurs. Une occasion également de
communiquer autrement.
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AVALANCHE EN FORMATION !

RENDEZ-VOUS

ASSISES SUR DES MURS !

En partenariat avec l’Association Nationale pour
l'Étude de la Neige et des Avalanches (ANENA),
le club du Comité de Paris,Vertical 12 organise la
4e Journée "Sécurité, Neige et Avalanches", le
samedi 13 décembre 2013 de 9h à 16h à l’adresse
suivante : Le Chantier - 24, rue A-J Hénard 75012
Paris (Métro : Montgallet ou Dugommier).

- JUDO : Le prochain rassemblement de judo
aura lieu le samedi 8 novembre 2014, réservé
aux poussins (2004-05) benjamins (2002-03)
dans le gymnase de la Plaine - 13 avenue du
Général Guillaumat 75015 PARIS.

Le club Vertical 12 est utilisateur du mur
d'escalade du gymnase de Reuilly dans le 12ème. Il a
pris connaissance des deux délibérations
présentées au Conseil de Paris concernant l'accès
aux murs d'escalade parisiens.

Contact : 01.40.35.00.57 ou accueil@fsgt75.org

L'une propose l'extension des créneaux horaires
de 22h à minuit dans certains gymnases. L'autre
concerne le plan « Paris escalade » et l'accès aux
murs d'escalade sous les trois modalités définies
dans la délibération.

- BADMINTON : Le prochain tournoi de
simples Hommes & double Dames aura lieu le
samedi 15 novembre 2014
au gymnase des Poissonniers (75018 Paris).
Contact : fsgt75-bad-commission@googlegroups.com

- NATATION : La prochaine compétition

aura lieu le samedi 29 novembre 2014 à la
piscine Blomet (75015 Paris).
Contact : accueil@fsgt75.org ou 01 40 35 18 49

Cette journée est ouverte à tous les skieurs d'Îlede-France sans distinction d'affiliation. Il sera
proposé une nouvelle approche pédagogique avec
des études de cas et des mises en situation avec
des exercices en sous-groupes (analyse et
restitution) : facteurs humains, le rôle du leader, la
dynamique de groupe - choix de l’itinéraire et
interprétation du Bulletin des Risques d’Avalanche
- démarches de prise de décision. Différents
matériels de sécurité seront en démonstration.
Nombre de places limitées = 80
Participation = 20 € (buffet compris).

- La Fête des Comités du CDOS (Comité
Départemental Olympique et Sportif) de Paris
aura lieu le mercredi 26 novembre 2014 au
Stade Carpentier (75013). Le secteur JEP du
Comité de Paris participera à l’animation.
Contact : jep@fsgt75.org

- Bienvenue à une nouvelle gazette bimestrielle
à destination des adhérents de l'association
« PLUS LOIN ». On y trouve des gros plans
sur des pratiques sportives, sur des activités en
devenir et des jeux ...

Inscription obligatoire et pour connaître le
contenu précis de la formation :
http://www.vertical2.org
3

Le club s’étonne de l'analyse que sous-tend cette
délibération. La difficulté de l'accès aux murs est
essentiellement due à l'insuffisance des murs et à la
saturation de ceux existant - Ces mêmes clubs
entretiennent les murs pour les maintenir attractifs
à tous les utilisateurs. Ils achètent du matériel et les
bénévoles assurent régulièrement le nettoyage et
l'ouverture des voies contribuant ainsi à soulager
financièrement .
Pour ces raisons, Vertical 12 propose de réunir
tous les acteurs associatifs de l'escalade à Paris en
organisant « Les Assises parisiennes de l'escalade »
afin de recueillir leurs suggestions et contribuer
ainsi à inscrire le plan « Paris escalade » dans la
dynamique globale de l'escalade dans la capitale.
Pour en savoir plus, cliquer ici

FAUT QU' ÇA GLISSE !

PARLONS FOOT !

FOOT +

Pour débuter, découvrir ou se perfectionner
dans un cadre convivial et associatif, la CFA
« Escalade et Montagne » présente un
rassemblement de glisse à Val-Cenis (Savoie)
du 21 au 27 décembre 2014. Il est ouvert en
priorité à tous les militants et adhérents FSGT.
L'hébergement en village vacances « Éthic
étape CIS » se situe aux pistes dans la station.

Formation d'arbitres : Les commissions de
foot à 11 de la région parisienne organisent des
cours à destination des adhérents qui souhaitent
devenir arbitres de football. Les formations
sont dispensées le soir en semaine et dans
quatre comités différents, dont celui de Paris
chaque mercredi à 18h 30 dans les locaux du
Comité, à partir du 22/10/2014. Le formulaire
d'inscription est disponible sur le site
http://www.footfsgtidf.org.

La remise des trophées du challenge de la
vie associative – Raymond Sauvé s'est
déroulée le mardi 7 octobre 2014 dans les
locaux du Comité de Paris.

L'objectif est de contribuer à populariser le
sports de glisse sous toutes ses formes et à tous
les niveaux – de former des pratiquants
autonomes et responsables de leur sécurité et
celle des autres – de créer des liens conviviaux
et de formation mutuelle entre les pratiquants,
les clubs et les régions présents.

Coût (sans les transports) = 450 €/adulte
comprenant
l'hébergement,
la
pension
complète, la location du matériel, le forfait
pour les remontées mécaniques. Réduction
d'environ 50 € si vous avez votre propre
matériel ou ne pratiquez la glisse.
Attention les places sont limitées.
Contact : 01 49 42 23 32 ou graziella.trentin@fsgt.org

Cette sympathique cérémonie est reconduite
chaque année depuis 2010. Elle permet de
réunir les équipes de football à 11 dont le
comportement a été exemplaire sur et hors
du terrain au plan administratif et sportif.
Chaque équipe s'est vu remettre un jeu
complet de maillots à l'effigie du challenge.
Les nominés pour la saison 2013/2014
sont :
- UA SOCIETE GENERALE B
- TRITON AC
- CS CHILI
- AS BARRACUDA

Sélection : Le collectif chargé des sélections
pour le Comité de Paris organise, à chaque
saison, un regroupement de joueurs de foot à 5,
à 7 ou à 11 qui peuvent justifier d'une pratique
d'au moins une saison complète de football
dans un club FSGT. Le projet du collectif des
sélections est de participer à des rencontres
entre sélections départementales au niveau
national. Pour mieux se préparer et ouvrir le
projet au plus grand nombre, plusieurs
rassemblements seront programmés.
Contact : foot@fsgt75.org
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Pour cette dernière équipe à signaler que
sur toute la saison, elle n'a reçu aucun carton
jaune ou rouge, ni aucune pénalité
administrative.
Félicitations à tous.

FLANDRE EN FÊTE !

L'ÉNERGIE À QUEL PRIX ?!

Le 27 septembre dernier, plus de 400
personnes se sont rassemblées pour la fête de
quartier de l'Est du 19e. Le soleil et la bonne
humeur sont venus récompenser le fruit de
plusieurs mois de préparation d'une quinzaine
d'associations locales dont le secteur JEP du
Comité de Paris. Les Jardins de Curial (le
matin) et de Flandre-Tanger-Maroc (l'aprèsmidi), furent à l’honneur. Une belle
déambulation colorée et rythmée faisant le pont
entre les deux. Après un repas très convivial, la
place était laissée à de multiples animations
sportives et culturelles. La FSGT s'est
distinguée en proposant des échasses urbaines
pour le plaisir de tous, filles et garçons. Cette
activité, propice à l'entraide, a permis aux
pratiquants de s'approprier ce sport mais aussi
fédérer amis et parents ; la palme revenant à
une aventurière de 7 ans, qui a pu s'initier aux
joies de l'acrobatie avec le soutien bienveillant
de sa maman ! Ce temps a également été mis à
profit en termes de formation d’animateur
bénévole.

Les boissons énergisantes et énergétiques sont
des boissons concentrées en substances
stimulantes. Les effets de ces boissons, qui
devraient être consommées avec modération et
évitées par les personnes fragiles, sont mal
connus par les consommateurs et notamment
les sportifs, qu’ils soient amateurs ou
professionnels.
C’est pourquoi la FSGT, en partenariat avec la
Mutuelle Familiale, propose une conférence
sur ce thème le samedi 15 novembre de 10 h à
12 h à la Mutuelle Familiale au 52 rue
d’Hauteville 75010 PARIS.
Pour illustrer ces propos, ils auraient souhaité
avoir les témoignages d’un ou de plusieurs
sportifs (intervention d'environ une quinzaine
de minutes) ayant été confrontés positivement
ou négativement à ce sujet Si vous êtes
intéressé(e)s, merci de contacter le
01 55 33 42 68 ou lryckelynck@mutuelle-familiale.fr

UNE RENCONTRE QUI EN
APPELLE D'AUTRES
… s'est déroulée entre Jean-François MARTINS,
maire adjoint chargé des sports et du tourisme,
avec son conseiller technique Bertrand
PERRIN, et une délégation du Comité de Paris
FSGT, le mardi 7 octobre 2014 dans le bureau
du maire adjoint, à l’Hôtel de ville de Paris.
De nombreux sujets ont été abordés. Le maire
adjoint a fait part des priorités de la ville
concernant le développement des activités
sportives sur Paris, des difficultés actuelles vis à
vis des sports organisés en direction des 25 à 55
ans et la mise en place un plan d’action incluant
les chômeurs, les seniors, les handicapés, etc.
Le Comité de Paris, quant à lui, a évoqué,
notamment, les questions de l’attribution des
concessions, du développement de l’escalade en
précisant son savoir-faire dans ce domaine, des
grèves des agents municipaux, des installations
scolaires pour lesquelles il existe des
possibilités de développement d’activités
sportives après les heures de classe ….
Cet entretien était avant tout une première prise
de contact pour faire connaissance et travailler
ensemble.
En savoir plus : cliquer ici

Erratum : Dans le TVS d'octobre 2014 en page 5, une malheureuse coquille s'est glissée. Il fallait
lire : un certificat de non contre-indication à la pratique sportive.
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BON À SAVOIR

FORMATION À LA PLONGE !

- Les conditions d’attribution de l’aide R’éducSport 2014-2015 sont inchangées par rapport à
l’année dernière : l’aide est plafonnée à 80€
par enfant.

Environ 35000 personnes handicapées
pratiquent aujourd'hui une activité sportive,
dont environ 1000 handiplongeurs (source
FFH). Cette prestation devrait être ouverte à
tous. Hors, elles ne peuvent être délivrées que
par des animateurs ou moniteurs ayant reçu
une formation spécifique.

http://paris.franceolympique.com

- Une compétition internationale de judo,
organisée par la FSGT, se déroulera les 20 et
21 décembre 2014 au gymnase Laumière à
Paris 12ème.
Contacts : www.fsgt.org

- Le Comité Départemental Olympique et
Sportif et « Mon Stade » invitent à un
séminaire sur « Le sport comme prescription
médicale » le 4 novembre 2014 de 18h 15 à
21h à Mon Stade – 2 rue Elsa Morante – 75013
Paris (Métro : BNF)

Un stage de formation pratique et théorique :
«Animateur Handisub Diver» est organisé en
direction des clubs de plongée FSGT pour la
saison 2014/2015. Cette formation sera suivie
d’un autre stage de deux jours (juin 2015) pour
la formation de “Moniteur Handisub”.

Renseignements : Contact@cdosparis.fr

- La FSGT organise un stage de formation gym
forme – Le renforcement musculaire dans tous
ses états - les 15 et 16 novembre 2014 à
Bagnolet 93 (lieu à confirmer).
Contact : eve.stortoz@fsgt.org

- Attention les dates sont imposées pour
déposer un dossier de demande de subvention
pour l'année 2015. Ces demandes doivent être
exclusivement formulées en ligne sur le téléservice SIMPA. Pour tout savoir, cliquer ici.

Le stage aura lieu les 8 et 9 novembre à
Marseille (13). Ce stage est ouvert aux
candidats licenciés FSGT avec un niveau E1
minimum. Le livret de qualification Animateur
HD est téléchargeable ici
La formation s’élève à 80 € par candidat (hors
hébergement et repas). Le nombre de candidats
est limité à 8 et retenus dans l’ordre d’arrivée
des inscriptions.
Renseignements au 06 63 25 54 34 ou
solidariteplongee@gmail.com
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DÉJÀ PRECURSEUR ?

« Nous avons su faire évoluer notre sport …
avec l’adoption de la règle des 13 joueurs qui
est pratiquée avec bonheur … Il faut se
débarrasser des empreintes nocives que laissent
… une réglementation surannée pratiquée dans
la maison « d’en face », l’exemple de
l’accident survenu à Just Fontaine de Reims
face à Sochaux … en est une nouvelle preuve.
L’arbitrage … et c’est là notre plus grosse
faiblesse … pour 100 matches, nous disposons
des services d’environ 18 arbitres officiels …
Aussi, notre travail est-il d’orienter vers deux
objectifs :
- Recruter et former des arbitres officiels …
- Créer un corps de juges de touche officiels,
échelon intermédiaires entre le bénévole …
mais souvent sans formation et l’arbitre
officiel ...
Les dirigeants de clubs sont invités à faire un
travail d’éducation parmi leurs joueurs afin de
respecter les arbitres …. »
Extrait d’un article paru dans « Sport et Plein
Air », le 15 avril 1960 et signé … Raymond
Sauvé (Président d’honneur de la commission
football du Comité de Paris).

« VIVRE LA VILLE »

Créée par nos confrères de l’Unione Italiana
Sport Per tutti (UISP) en Italie en 1983, la
Vivicittà, terme italien qui signifie « vivre la
ville », est une initiative omnisports organisée
simultanément dans de nombreuses villes aux
quatre coins du monde qui a pour but de
véhiculer des valeurs humanistes de paix, de
solidarité et d’éducation par le sport. Dans sa
visée de rendre le sport accessible à tous, la
Vivicittà s’implante partout où l’enjeu social est
important, en particulier dans les zones
urbaines et les quartiers populaires. Elle a pour
ambition d’être un véritable événement social,
culturel et sportif en solidarité avec l’ensemble
des citoyens du monde, dans le respect de tous.
En plus de la course sur route de 12 km, la
Vivicittà propose des courses avec des distances
intermédiaires créées pour les enfants, les
familles ou les moins sportifs avec la marche, le
vélo, les rollers ou le skateboard …

TERRAIN GLISSANT !
La Glisse FSGT c’est une multitude de
pratiques et d’activités dans les différents
comités alpins mais c’est aussi une politique de
relations avec les stations, pour avoir le
maximum de réductions sur les forfaits pour les
adhérents. Dans ce but, la FSGT obtient
des conventions de partenariat avec les
sociétés qui gèrent les remontées mécaniques
des stations françaises de ski.

LE SPORT DANS TOUS
SES ÉTATS
La FSGT organise le Festival International
du Film sportif du 9 au 14 décembre 2014.
Cette manifestation culturelle débute les
célébrations des 80 ans de la FSGT.

Avec votre licence FSGT, vous bénéficiez de
réductions sur des tarifs : promotionnels jeunes – étudiants - week-end – période de 3
jours, 6 jours en en saison.

Ce rendez-vous devrait produire de belles
rencontres entre plusieurs univers culturels
artistiques et sportifs. Pour la FSGT, cette
incursion sur le terrain cinématographique
retisse le lien avec des expériences passées
dont le plus connu fut le film de Miroslav
Sebestik « L'homme sportif » en 1974.

Les conventions de partenariat accordées aux
adhérents de la FSGT existent dans les
départements des Alpes de Hautes Provence
(04), des Hautes Alpes (05), des Alpes
Maritimes (06), de l'Ariège (09), du Cantal (15),
de la Drôme (26), de la Haute Garonne (31),
de l'Isère (38), des Pyrénées Atlantiques (64),
des Hautes Pyrénées (65), des Pyrénées
Orientales (66), du Bas Rhin (68), de la Savoie
(73) et de la Haute Savoie (74).

A travers ce festival, la
FSGT veut se donner à
voir telle qu'elle est et
surtout voir le monde tel
qu'il est. Elle espère
enrichir encore davantage
son unique expérience du
sport populaire en allant à
la rencontre de celles et
ceux qui partagent, caméra

Contact : sportsdeneige@fsgt.org

et stylo en main, ses valeurs et ses
interrogations.
Seront programmés des fictions et des
documentaires, des films anciens et récents,
des longs et courts métrages. Chaque film du
Festival ouvrira une réflexion sur les
différents états du sport en présence de
personnalités du monde du cinéma et du
sport.

La FSGT invite coureurs et marcheurs
occasionnels ou confirmés à participer à cet
événement mondial, à Saint-Caprais-deBordeaux (33), Vieux-Condé (59), Bron (69),
Fouchères (89) et en région parisienne à SaintOuen (93) le dimanche 12 Avril 2015

Contact : accueil@fsgt.org ou 01 49 42 23 19

Contact : Véronique Fatier au 01 49 42 23 46
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MISE EN VALEUR FSGT !
Ce mois ci : LES SENIORS
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. L’objectif est de promouvoir l'activité
physique et ses bienfaits en proposant des
pratiques accessibles, ludiques et amusantes
adaptées aux capacités des seniors pour leur
permettre d'être en forme toute leur vie.
Au-delà des diverses disciplines sportive, la
multi-activité est une autre forme d’activités
regroupant plusieurs pratiques dans une
même séance comme les jeux de raquette,
jeux de ballon, jeux de précision, la gym
équilibre, la gym mémoire, le cirque, la
marche nordique ou le circuit cardio-training.
Ces actions privilégient le loisir, la détente, la
santé et la convivialité. Le senior est au centre
du dispositif et peut alors devenir acteur de sa
pratique.
Cette innovation apparaît comme un gage de
réussite pour s'adapter et faciliter le bien
vieillir. Alors, pourquoi se limiter quand tant
de choses s'ouvre à nous ?
Contact : apa@fsgt75.org

LA NUIT DES TEMPS !

UN PAS DE PLUS VERS ...

Le club de l’ES Stains organise le samedi 8
novembre 2014 sur la plaine des sports du
stade Auguste Delaune à Stains (93) de 20 h à
22 h, une course en nature de nuit en relais (6
athlètes) – « les 2 heures de Stains ».

Cette année encore, Vertical 12 a reconduit, en
partenariat avec le Palais de la Femme, le
dispositif « l'escalade, un pas vers l'insertion ».
Récit de cette belle aventure :

Un parcours effectué avec juste pour éclairage
une lampe frontale … ou le clair de lune !
Une seule course avec différents classements en
fonction des athlètes dans les équipes (sans
catégorie d’âge) soit 6 femmes ou 6 hommes ou
mixte - 3 femmes et 3 hommes ou mixte - 1
femme ou 1 homme minimum. Les équipes ne
peuvent être composées que d’athlètes à partir
de la catégorie minime (2001).
Des récompenses seront offertes aux premières
équipes et à chaque participant. L’engagement
est gratuit. Cette année, exceptionnellement, le
club ayant le projet d’emmener de jeunes
athlètes courir au Japon, un appel aux dons
aura lieu pour soutenir cet espoir.
Contact : caderon@club-internet.fr
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Une fois les volontaires déclarées pour ce
nouveau cycle initiatique, elles sont formées
aux subtilités de l'assurage et de l'escalade en
tête. Deux séjours en falaise, à Hauteroche en
Bourgogne en juin et en septembre, sont
programmés dans le cadre de ce dispositif. Ils
sont également ouverts aux autres adhérents de
Vertical 12 souhaitant découvrir l'escalade en
milieu naturel. Et, c'est vraiment pas évident
que d'affronter une paroi sans prises de
couleur.
L'ambiance conviviale des soirées, le zen des
encadrants et le courage sans faille des
grimpeurs adoucissent grandement les montées
d'adrénaline que réserve cette escalade non
aseptisée. Même si des tentatives pour atteindre
le haut de la voie ne sont pas récompensées
malgré la sueur et le stress éprouvé, la
satisfaction d'y parvenir, au moins une fois,
suffit à rendre le sourire à nos conquérantes de
cet inutile parfois si nécessaire à notre vie.
Un grand merci à ceux qui ont permis cette
belle initiative.

La FSGT RECRUTE
- Un(e) responsable associatif(ve) chargé(e) du
développement des activités physiques,
sportives
et
artistiques
(notamment
bébés/enfants/pratiques familiales) en contrat à
temps plein à durée déterminée d'un an (avec
perspective CDI). Le poste sera intégré au
domaine des activités de la fédération à Pantin
(93) sous la responsabilité des coordinateurs
salariés et bénévoles de ce domaine. Capacités
souhaitées : recenser et impulser les initiatives
locales
organisées
par
les
comités
départementaux et/ou régionaux – d’organiser
et de coordonner les temps forts fédéraux sur
les activités enfants – de participer à la
réflexion et à l’élaboration d’une politique
enfant. Compétences demandées : faculté
d’adaptation - esprit d’initiative et capacités
rédactionnelles et une bonne connaissance
d'internet et en informatique.

- Un(e) assistant(e) de gestion de projets en
contrat en CUI - CAE à temps partiel (28
heures par semaine) à durée déterminée d’1 an
renouvelable. Le poste est rattaché au chantier
Milieux populaires et sous la responsabilité de
sa coordonnatrice. Il a pour mission de
contribuer au fonctionnement général du
chantier et d'assurer la gestion et le suivi
administratif et budgétaire de ses projets. La
spécificité du poste est d'aller vers la
responsabilité d'un des projets du chantier. De
concevoir et d’actualiser les outils de suivi des
projets - Assurer le suivi et la maîtrise
budgétaire des projets - Participer à la
recherche de financements extérieurs - Assurer
la gestion et le suivi administratif des
financements extérieurs obtenus (bilans) Participer aux temps institutionnels de la FSGT
et contribuer à leurs réussites.

Salaire brut mensuel : 1 975 € (à discuter selon
expérience) + 13ème mois.

Salaire brut mensuel : 1460 € (à discuter selon
expérience) + 13ème mois.

CERTAINS PRÉFÈRENT
LES MATS !
La commission Échecs d'Île de France et le
Comité de Paris organisent le 12ème tournoi
individuel d'échecs de Paris du mercredi - soit 2
rondes par joueur et par mois. Les rencontres se
disputent un mercredi de 19h à 23 h dans les
locaux du Comité de Paris FSGT au 35 avenue de
Flandre 75019 Paris.
Appariement au système suisse – Parties
homologuées pour le classement ELO/FSGT –
Récompenses : coupes + inscription gratuite au
championnat fédéral.
Calendrier :
- R 1 / R 2 : 26 novembre 2014
- R 3 / R 4 : 17 décembre 2014
- R 5 / R 6 : 21 janvier 2015
- R 7 / R 8 : 4 février 2015
- R 9 / R10 : 25 mars 2015
- R 11 : 15 avril 2015
Inscription = 5 € (licence FSGT obligatoire)
Renseignements complémentaires : 01 43 75 67 86 ou
guysieg@free.fr - 06 08 36 92 62 ou
pestvasseur@hotmail.com

Ces deux postes sont à pourvoir dès que possible - Lieu de travail à Pantin (93)
Envoyez CV et lettre de motivation à FSGT (à l'attention de M. Benjamin Chevit) 14 rue Scandicci – 93508 Pantin Cedex
ou par courriel à : recrutement@fsgt.org
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UN LIVRE :

CINÉ, CINÉMA

« DU SPORT ROUGE AU SPORT
POPULAIRE »

« LE SEL DE LA TERRE » de Wim
Wender et Juliano Ribeiro Salgado, fils.

Un bel ouvrage de 240 pages, richement
illustré, retraçant les petites et la grande
histoire(s) de la Fédération Sportive et
Gymnique du Travail.

Sebastiao Salgado, célèbre photographe
brésilien, a bourlingué dans toutes les
régions du globe. Il a photographié pour
nous la misère des peuples, les exodes
forcés des populations, les tribus
amazoniennes comme celles du grand
Nord. Bref, tout ce que le monde
supporte de détresse mais aussi d’espoir.
Ce film-documentaire retrace la vie
aventureuse de cet homme qui par son
regard de photographe nous amène à
contempler ce que, peut-être, nous ne
voudrions pas voir. Les photos sont
époustouflantes de beauté et de vérité.
Les commentaires de Salgado lui-même
donne une force à ce récit saisissant qui
oppose continuellement la beauté de la
nature et les hommes qui la salissent.
Certaines photos touchent au sublime
quand d’autres vous révulsent par leur
cruauté. Ce film est à voir pour
comprendre que notre planète souffre et
qu’il ne faut plus rester la tête dans le
sable !

Commande auprès de Julie au 01 49 42 23 43

Sortie en libraire en décembre 2014 à 25 €

UN NOUVEAU AU COMITÉ
Une embauche (CDD) a été effectuée au
Comité de Paris. Il s'agit de Chris
AGNISSAN, chargé principalement du
soutien de l'activité du foot à 7.

Rendez à l'interprète sa chanson ?
1. La mauvaise réputation
2. Nuit et brouillard
3. Avec le temps
4. A Paris
5. Douce France
6. Jaurès
7. Les amants d'un jour
8. Si tu t'imagines
9. Mes hommes
10. J'suis snob

A - Léo FERRÉ
B - Charles TRENET
C - G. BRASSENS
D - Jacques BREL
E - Juliette GRÉCO
F - Boris VIAN
G - Jean FERRAT
H - F. LEMARQUE
I - Edith PIAF
J - BARBARA

CLIN D’ŒIL D’HIER
Lu cette publicité dans un « Sport et Plein Air » de 1956
pour les tables pliantes « Klestone » : « A n’importe quel
âge, vous deviendrez un passionné de ce nouveau sport,
comme le sont devenus en quelques années des millions de
joueurs et joueuses dans le monde. Vous développerez
réflexes, adresse, souplesse, ténacité car ce sont les qualités
dominantes du pongiste. »

BAROMETRE
Au 31 octobre 2014 : 404 clubs affiliés et
11148 adhérents - Soit 124 licenciés de plus
par rapport au 31/10/2013

COMITE DE PARIS FSGT
COMITE DE PARIS FSGT

Il a pris ses fonctions le 27
octobre dernier.

35, avenue de Flandre 75019 PARIS
35, avenue de Flandre 75019 PARIS
Téléphone : 01 40 35 18 49
Téléphone : 01 40 35 18 49
Courriel : accueil@fsgt75.org
Site : www.fsgt75.org
Courriel : accueil@fsgt75.org
Site : www.fsgt75.org

Bienvenue à lui dans l'équipe
des permanents du Comité.
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SOLUTIONS :

1-C / 2-G / 3-A / 4- H / 5-B / 6-D / 7- I/ 8-E / 9-J / 10-F

Prix = 20 €
(pré-vente jusqu'à la mi-novembre 2014)

TOUT FINI PAR DES CHANSONS !

