Toutes les infos du Comité de Paris

www.fsgt75.org
Fédération Sportive et Gymnique du Travail

Photo : Patrice Cassier

Avril 2017

Page 2

- Le billet
- Suite de notre AG

Page 3 et 4

- « On n'a pas tous les jours 50 ans »

Page 5

- Bon à savoir
- Une grande fierté FSGT !
- Atout Sports Seniors

Page 6

- Recherche d'acteurs
- Assemblée générale FSGT 2017
- Sélection foot du comité 75

Page 7

- Tournoi de tennis de table (ESAT)
- Save the date
- Tout sur l'escalade

Page 8
- Vive les vacances !
- C'est la forme
- Dates à retenir

Page 9
- Au delà du succès
- La chasse aux œufs
- Que du bon !
- Danse africaine
- Dans le bain avec la Francilienne

Page 10

- De la marche à la piste
- Recherche emploi
- Rassemblement alpinism2017

Page 11

- Vivicittà, l'édition 2017
- Info utile
- Le volley à la plage

Page 12
- On nous écrit
- « Sport et Plein Air »
- Une bonne occasion

S
O
M
M
A
I
R
E

LE BILLET
Quand j’ai été élu membre du Comité Directeur en 2007, je ne pensais pas
m’embarquer dans une belle aventure de vie associative, au-delà de ma pratique
sportive et de mon implication dans mon club. J’ai pu ainsi m’impliquer dans la
politique sportive sur des sports que je ne pratiquais pas, sur des événements
sportifs exceptionnels, sur des choix financiers de soutien dans divers domaines et
bien d'autres activités encore.
J’ai été plusieurs fois bénévole sur le Tour des Buttes-Chaumont, une course à pied
pour les enfants. J’ouvrais les courses avec ma belle moto verte avec derrière moi
le photographe ou cameraman, c’était comme mon Tour de France. Que de beaux
souvenirs !
J’ai vécu de nombreuses expériences militantes notamment dans le domaine de la communication
(interviews, reportage vidéo, rédaction d’articles …). J’ai participé avec d’autres bénévoles à la
Caravane du Sport à l’Hôtel de Ville de Paris en 2015, puis au Festival des Innovations Sportives en
juin 2016. Ces deux événements étaient des paris fous mais furent de grandes réussites.
J’ai assisté régulièrement aux réunions du comité directeur puis à celles du bureau où j’étais, certes
l’un des plus jeunes, mais les membres m’ont accueilli chaleureusement. Ce que j’ai appris ou
découvert à travers eux et de mon action de bénévole m’ont servi ensuite dans ma vie
professionnelle comme personnelle, car venir au Comité c’est une expérience de vie.
Alors, engagez-vous au Comité, vous en sortirez grandi !
Fabien Correia Da Costa – Membre du comité directeur

UNE SUITE À DONNER À NOTRE AG ?
La dernière assemblée générale du Comité de Paris de la FSGT s'est
déroulée le vendredi 24 février 2017 à Montreuil (93). Un nouveau
comité directeur est élu pour les 3 prochaines saisons, le bilan
sportif est approuvé, les comptes de résultats, le bilan financier et le
budget prévisionnel sont votés.
Un travail en groupe a permis d'établir un certain nombre de
perspectives de développement pour le Comité d'ici à 2020.
Pour lire le compte-rendu complet, cliquer ici
2

Les activités du Comité de Paris
LES 50 ANS DU COMITÉ, UNE BELLE FÊTE !
Lundi 13 mars 2017 à 19h 30 - Plus de 600 personnes, dans les salons d'honneur de l'Hôtel de ville de Paris, assistent au spectacle : « SPORT
LIBERTE COMBAT », une pièce de théâtre de Michel LALET, adaptée et mise en scène par Natalie SCHAEVERS.
Six comédiens nous ont raconté une aventure associative riche d’histoires qui, de génération en génération, nous permet, encore aujourd’hui,
d’exister. A travers anecdotes et récits, inspirés de faits réels, c’est la vie de nombreux militants, ceux qui ont fait la FSGT, qui nous a été
offerte à notre mémoire.

C'est ceux qui ont vécu cette soirée qui en parlent le mieux !
« Oui soirée euphorique et euphorisante
...
Aucun
commentaire
négatif
entendu ... Que des compliments ... à en
rougir .de bonheur … Plein de belles
rencontres ... Ce n'est pas Meetic, c'est
FSGTIC (comme aurait dit Salvador
Dali). »
Denis

« Nous pouvons être fiers de nous et de notre histoire. La preuve
qu'ensemble nous sommes capables de faire de grandes choses, chacun
avec sa contribution utile et nécessaire. Il faudra débriefer à froid, mais
je suis encore dans l'euphorie de cette belle soirée. »
David
« Quelle belle soirée nous avons vécu! Autour de
moi, je n'ai entendu que des compliments. Et
beaucoup ont apprécié le panorama historique de la
pièce. Seul petit inconvénient, en fond de salle, il
était difficile de bien entendre les acteurs. Encore
bravo à tous pour ce bon moment. »
Dominique

« Magnifique soirée appréciée
de tous dans ces beaux salons
chargés d'histoire ! Et ce fut un
grand plaisir de découvrir cette
pièce remplie d'émotions avec
des comédiens supers ! À "
rejouer " sans modération. »
Claude

Un spectacle, une comédie musicale émouvante,
enthousiasmante, éducative qui nous a transporté.
Le comité 75 qui s'est engagé et n'a pas rechigné …
Hommage à l’œuvre de Michel Lalet. Il a su faire
résonner et raisonner l'histoire avec un grand H et
nos histoires singulières de militants.
Yves
« Comment vont les lendemains de fête ? Merci encore pour ce bel
événement ... A priori on va se voir demain avec les comédiens. Pour faire un
peu le point, ranger (on a des choses à vous). Ça me ferait bien plaisir d'avoir
des photos de l'événement. »
Natalie
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« J'ai apprécié en globalité le spectacle proposé. J'ai vraiment
apprécié toute la partie historique mais lorsque que la partie
contemporaine de la FSGT a été abordé, j'y ai perçu une certaine
glorification de nos propositions et je trouve cela dommage. Je
pense qu'il était préférable de présenter nos actions sans cette
perception de on fait mieux que … »
Benjamin

« C'était une très belle initiative qui rend encore plus fier d'appartenir à la FSGT … Face
à une salle quasi-comble, la FSGT Paris, et donc la FSGT, a encore marqué des points
hier soir … Tout était super ... ce que j'ai trouvé "plus que super", de mémoire : la
référence à la loi 1901, la place d'Addy, le duel FSGT/sport spectacle, les références aux
photos de Demay, le final avec le Palais des femmes ... la place de l'auteur ... La présence
dans la salle des femmes migrantes ... Allez j'ose le "un peu moins bien" … j'ai trouvé
(et plusieurs autres m'ont fait la même remarque) la partie sur le quotidien du Comité
peut être un peu trop longue... Et puis un grand chapeau à l'équipe logistique et
restauration. A la hauteur ! Et quel boulot. »
Emmanuelle

« Ce fut une très belle soirée. Dans
un cadre exceptionnel, un spectacle
instructif, formateur, tantôt grave,
tantôt léger, toujours alerte, parfois
émouvant ... et jamais ennuyeux.
Belle performance des comédiens, de
l'auteur de la pièce, de la personne
ayant pris en charge la mise en scène
et de tous les techniciens (en
particulier lumière et son). J'ai eu
quelques inquiétudes au début (le
micro d'une des comédiennes n'était
pas sans doute pas bien raccordé)
mais non, tout est rentré dans
l'ordre ! Bref, un bel instant de
bonheur. Beau buffet également,
dans ce même cadre "élitiste"
autrefois, "populaire" hier soir. Joli
clin d'œil ... »
Patrice

« Vous avez réussi cette fête des 50 ans du Comité de PARIS.
Merci de nous avoir donné l'occasion de nous retrouver dans un
lieu si prestigieux, dans une ambiance chaleureuse, amicale,
festive. Bravo à l'auteur, aux acteurs d'avoir retracé l'Histoire, avec
un grand H … Merci d'avoir cité les anciens, des noms qui nous
parlent. Que d'émotions vous nous avez fait vivre là. Cette soirée
restera toujours gravée dans nos mémoires. »
Margo

« Merci beaucoup d'avoir convié le Club des Naïades à fêter ce
bel anniversaire dans les salons de la Mairie de Paris. Bravo aux
organisateurs. Ce fut très réussi. Nous avons beaucoup apprécié la
pièce de théâtre qui nous a recalés dans l'histoire des associations
et les combats de ceux qui se sont investis pour permettre à tous
de faire du sport pour le plaisir et non pas forcément la
performance »
Françoise

« Bravo c’était une belle réussite, les acteurs et tous les protagonistes qui ont participé à votre « histoire du Comité de Paris
FSGT» ont été très talentueux. J’ai beaucoup apprécié ce moment et je dois avouer que j’en ai été très touchée. Bravo à votre
équipe, aux acteurs et à vos collaborateurs ainsi que tous les jeunes qui vont, je l’espère, poursuivre vos actions et bravo à vous.
Encore un grand merci, »
Jocelyne
Tout finit par des chansons, dit-on. La tradition fut respectée grâce à Malène et son accordéoniste qui ont interprété des chansons
populaires au milieu des convives qui dégustaient les victuailles d'un sympathique buffet campagnard.

Encore bon anniversaire au Comité de Paris FSGT et longue vie ….
4

Les activités du Comité de Paris
BON À SAVOIR

UNE GRANDE FIERTÉ FSGT !
En effet, le 26 mars dernier a eu lieu la 23ème édition du triathlon XS de
Fresnes (94), soit 400m de natation, 12km de vélo et 3,5km de course à
pied. Pour cette épreuve, des équipes mixtes pouvaient être engagées.

METHODE PILATES
Un nouveau cours de Pilates vient de s’ouvrir avec le club CPS 10, tous les
samedis de 16h à 17h au gymnase Jean Verdie : r, 11 rue de Lancry 75010
Paris. Le 1er cours aura lieu le samedi 22 avril.

C'est ainsi que le Comité 75 a soutenu 2 équipes composées de
Emmanuelle BONNET-OULALDJ/David CHEVAU et de Cécile
ESON/Pablo TRUPTIN.

Contacts : yann.rosembert@gmail.com ou 06.21.49.02.50

SANTE SUR MESURE

La fierté et la « petite grande surprise » tiennent
aux
résultats
de
nos
représentant(e)s :
Emmanuelle et David finissent 3ème alors que
Cécile et Pablo terminent à la 16ème place sur 17
équipes engagées.

Le Comité de Paris et le Comité 95 sont intervenus au forum de la santé,
organisé par leur partenaire : la Mutualité Française d’Île-de France, à
Argenteuil le 21 mars dernier. Ils y ont tenu un stand sur la promotion de la
santé par l’activité physique et ont fait passer des tests de condition physique
au public : tests d’équilibre, de souplesse, et de force musculaire.

Un très grand bravo à eux !

Pour s'informer, contactez Pablo : apa@fsgt75.org au 01.40.35.18.49

Un passage de Pablo

VOLLEY-BALL

« ATOUT SPORTS SENIORS »

Le 4 mars dernier étaient organisés pour la
2ème saison consécutive, les passages du
brevet fédéral d’animateur volley-ball
niveau 1. Les 13 stagiaires présents ont pu
(re)découvrir la mise en place d’exercices
concernant le service, la réception, la passe
ou l’attaque.

Le Comité 75 organise une journée « défi sportifs » à l'intention des
seniors. Le matin : diverses activités physiques adaptées aux différents
niveaux des participant(e)s avec du tennis, du foot, du volley, de
l'escalade, du tennis de table ou autres jeux ludiques et des exercices
pour tester la condition physique. Une façon conviviale et originale
d'appréhender le sport autrement.

Le 20 mars s’est, également, déroulé l’examen pratique d’arbitres FSGT de
volley. Les candidats ont été examinés sur leur capacité à arbitrer un set dans
des conditions réelles de match. Sur les 7 candidats, 4 ont été reçu.

L'après-midi sera davantage consacrée à la relaxation, l'harmonie du
corps ou le parcours d'équilibre avec des animateurs spécialement
formés pour ce type d'activités.

Le traditionnel challenge de Paris de volley-ball aura lieu du 15 mai au 26
juin. Pour inscrire une ou plusieurs équipes, rendez-vous début avril sur le site
du challenge.

Cette journée exceptionnelle devrait avoir lieu le mardi 13 juin 2017
de 10h à 17h à la Faculté des Sports de Paris Descartes, 1 rue
Lacretelle 75015 Paris (date et lieu à confirmer).

http://cdp.volley.fsgt75.org/

En savoir plus : apa@fsgt75.org
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Les activités du Comité de Paris
RECHERCHE D’ACTEURS !

RENDEZ-VOUS FOOT

Suite à notre prestation à l’Hôtel de ville de Paris (Spectacle : « Sport Liberté Combat » du 13
mars) pour fêter les 50 ans du Comité de Paris, la société de production « Ciné/Asso » nous
propose de tourner un film d’une vingtaine de minutes pour illustrer les activités sportives des
années 50 à 70.

Le projet de la sélection de football du Comité de
Paris continue en 2017. Une quarantaine de joueurs
ont répondu à l'appel du Comité.

Pour cette occasion, unique pour promouvoir nos activités, nous aurions besoin de bénévoles
parmi les adhérents des clubs FSGT pour jouer ou figurer dans ce court métrage. Début du
tournage prévu en juillet/août 2017 à Paris.
Les futurs « acteurs » sont priés de nous contacter : accueil@fsgt75.org ou 01 40 35 18 49

L'assemblée générale FSGT = UN SANS
FAUTE
Tapez
le texte ici
Une assemblée générale de qualité - Un grand soleil au rendez-vous - Une
préparation avant et pendant de qualité - Les sourires des militants du
Comité 92, les organisateurs - Des débats. - Des orientations – Des têtes
nouvelles - Des anciens - Une restructuration de la fédération avec des
espaces fédéraux territoriaux – Des embrassades – Une toute nouvelle
direction fédérale (voir photo ci-dessous) Des retrouvailles Une soirée en bateau-mouche dans un Paris illuminé ...
La nouvelle direction nationale FSGT

... Les 50 ans du Comité des Hauts-de-Seine Un gâteau d'anniversaire - Des moyens
nouveaux pour les comités et les régions. Des
activités sportives adaptées ou tout le monde
joue - Du cinéma - Un journal vidéo - Des
votes - De la démocratie - De l'émotion - Des
larmes - Une volonté militante - Des départs 180 personnes - 23-24 et 25 mars 2017Chatenay Malabrie ….
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A travers ce projet, nous
recherchons à renforcer les
échanges entre équipes, à
construire avec les joueurs
un football qui ,soit source
d'autonomie où toutes les
qualités individuelles et
collectives permettent de
rendre plus efficace le jeu
d'équipe.
La sélection est ouverte à tous les adhérents du
Comité de Paris, joueurs de foot à 5, à 7 ou à 11, à
condition de justifier d'une pratique d'au moins une
saison complète. Pour les semaines à venir, le
programme est déjà bien chargé et l'organisation d'un
tournoi triangulaire avec le Comité 13 et la sélection
de Paris des Pompiers se prépare pour la fin de
saison.
L'invitation du comité 13 à participer au tournoi
euro-med (foot à 11 et foot à 7), dans le cadre de
« Marseille capitale européenne du sport 2017, » est
confirmée pour le mois d'octobre 2017. Autres
rendez-vous :
- le 1er avril 2017 en amical contre une sélection
fédérale et le 18 avril avec la sélection RATP.
Contact : J.delperie@iut.univ-evry.fr

Les activités du Comité de Paris
C'EST DÉJÀ LA 4ème ANNÉE !

TOUJOURS PLUS DE FORMATION

Les bénévoles de la FSGT ont à nouveau mis la main
à la pâte pour faire bouger les choses ; tables,
raquettes, balles, récompenses, sono, et bien sûr le
casse-croûte.

Par ailleurs, le comité FSGT 93, l’UNECATEF et l’association
« Le collectif », s’associent afin de proposer une session
d’approfondissement BAFA sur le thème du « multifoots », ainsi
qu’une journée de formation aux gestes de premiers secours
(PSC1). La session se déroulera du 9 au 16 avril 2017 au STAPS
de Bobigny (93).

L'année dernière à la même date, il neigeait. Cette
année, c'est plutôt grand soleil avec 16 équipes
engagées par 8 ESAT (Établissements et Services
d'Aide par le Travail) : Anaïs, Berthier, Agnès
Bossart-Rallion, André Busquet, le Colibri, Ecodair,
Montgallet et ANRH Pilod ... et nous avons
malheureusement dû refuser plusieurs inscriptions
par manque de tables.

Contacts : 01.48.31.97.54 ou accueil@fsgt93.org

SAVE THE DATE !

60 joueurs, les accompagnateurs et beaucoup de
supporters, ça met une belle ambiance. Les matches
s'enchaînent et deviennent plus accrochés jusqu'au
dénouement, c'est à dire, une nouvelle victoire
collective, preuve que, oui, on peut faire bouger les
choses.
Christophe

Le CPS 10, l’ESC 15 et Cîmes 19, trois clubs du Comité 75, fêtent
conjointement leurs 5 années d'existence. Pour cette occasion, ils proposent
de célébrer cet événement par une semain d’activités d’escalade sous forme
d'atelier ludique et sportif par jour sur chacune de leurs structures artificielles
d’escalade (SAE) du lundi 27 mars au dimanche 2 avril 2017.
Comme il n’y a pas que le sport dans la vie, après chaque séance, seront
partagés des moments conviviaux autour d’un verre. Enfin, pour conclure
cette belle semaine, une sortie est prévue le dimanche sur les rochers de
Fontainebleau !

POUR TOUT SAVOIR SUR L'ESCALADE
« L’escalade avec la FSGT, c’est bien plus que de la grimpe ». De nombreuses initiatives sont
régulièrement prises par certains comités et clubs d’Île-de-France pour promouvoir, soutenir et
intéresser le plus grand nombre (enfants, adultes, familles) à cette activité.
Pour en savoir plus, lire lettre d’information, cliquer ici
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Les activités du Comité de Paris
VIVE LES VACANCES !

C'EST LA FORME !

En appui sur des valeurs communes de droit pour
tous d'accéder aux activités physiques et
sportives, aux loisirs et aux vacances, la FSGT et
« Touristra Vacances » ont décidé de signer une
convention de partenariat.

Le chantier Éducation à la « Santé Pour Tous », en collaboration avec la Ligue Île-de-France FSGT,
organisent les samedi 22 et dimanche 23 avril 2017 à Chevilly-Larue (94), une formation
d'animateur-évaluateur de la condition physique de niveau 2.

Cette convention facilitera l’accès de la FSGT, en
particulier de ses associations affiliées et de ses
adhérent(e)s, à l'organisation de manifestations
sportives et aux vacances.
« Touristra Vacances » est un acteur du tourisme
social, qui gère 20 villages de vacances en
France, à la mer et à la montagne, et propose, une
animation à caractère récréatif, sportif, éducatif et
culturel.
Cet organisme permet aux adhérent(e)s et
salarié(e)s de la FSGT et de ses structures, un «
tarif individuel de collectivités » permettant de
bénéficier de réductions sur les tarifs du catalogue
« individuels » pouvant atteindre jusqu’à 15 %
selon la destination et la période et de 5 % sur les
deux catalogues locations Hiver et Printemps/Été.
Pour en savoir plus, www.touristravacances.com

Alliant théorie, et beaucoup de pratique, cette formation sera l'occasion de se questionner
sur les capacités de souplesse, le renforcement musculaire, la bioénergétique et le
neuromoteur du corps. Mais également, d'aller plus loin avec les nouvelles données
médico-sportives et les exercices d'entraînement.
Une équipe de formatrices et formateurs fédéraux, tous responsables « Santé »
dans les comités d’Île-de-France, vous accompagnera tout au long de ces
2 jours. Cette formation est limitée à 20 personnes.
N’hésitez pas à vous inscrire, avant le vendredi 14 avril, via le formulaire
en ligne, clique ici

DATES À RETENIR
- Les championnats de France FSGT de judo auront lieu du 15 au 17 avril
2017 à Sin le Noble (59).
- Le prochain championnat régional de Productions Gymniques et
Artistiques (PGA) aura lieu le dimanche 30 avril 2017 à Bagnolet (93).
- Les championnats fédéraux de boules lyonnaises FSGT en doublettes
auront lieu les 20 et 21 mai 2017 dans le 92 (ville à confirmer).
- Les 5èmes Jeux Sportifs Mondiaux de la Confédération Sportive Internationale du Travail
(CSIT) auront lieu du 13 au 18 juin 2017 à Riga (Lettonie).
- Le 27ème National de Foot Auto-arbitré à 7 se déroulera à La Courneuve (93), le samedi 17 Juin
et le dimanche 18 Juin 2017.
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Les activités du Comité de Paris
QUE DU BON !

AU DELÀ DU SUCCÈS !

JUDO : Un nouveau rassemblement

Suite au succès du spectacle théâtrale « Sport Liberté Combat », présenté dans
les salons d'honneur de l'Hôtel de ville de Paris, pour le 50ème anniversaire du
Comité de Paris, l'adjoint des sports à la maire de Paris, Jean-François
MARTINS, nous propose d'intervenir pour que cette pièce soit rejouée soit au
Théâtre de la Colline (75020) ou au théâtre des Bouffes Parisiens (75002).

judo pour les jeunes s’est déroulé au
gymnase Louis Lumière (75020), le
samedi 18 mars 2017 pour les poussins,
et les benjamins. 138 enfants
représentant 10 clubs d'IDF ont
combattu sur 6 tapis. La prochaine date
sera le 20 mai à Léo Lagrange pour les
espoirs poussins et les benjamins.

Cette 2ème représentation, en fonction de la disponibilité des comédiens,
pourrait se dérouler d'ici la fin juin 2017.
Il est rappelé qu'un DVD du spectacle est en cours de fabrication et sera vendu
(25 €) au profit d'un projet sportif vers les migrants.
Contact : Michel 01 40 35 18 49

ATHLÉTISME SUR PISTE EN SALLE : Encore de très bons
résultats le 11 mars dernier pour les 12 athlètes de l’ESC XV aux
championnats de France FSGT d'athlétisme en salle à Val-de-Reuil
(27) avec 9 podiums réalisés. Les champions de France : Ewan Richard
(minimes) sur 60m et Antoine Baron champion de France (juniors) sur
1500m. Se classent 2ème : Orlane Gnahore (cadettes) au lancer du poids,
Alexandre Alonzo (cadets) sur 1500m, Alexandre Babet (juniors) sur 60m
et 200m. Finissent 4ème : Kilian Loubert (juniors) sur 200m, Quentin
Griveau (seniors) sur 1500m, Salimata Cissé (cadettes) sur 200m

LA CHASSE AUX ŒUFS
Chaque année, la Fédération de Paris
Secours Populaire Français organise une
grande chasse aux œufs solidaire pour
les enfants et leurs parents. Deux journées
sous le signe de la fête, du partage et de la
gourmandise à destination des 3-10 ans
pour soutenir la solidarité.

DANS LE BAIN POUR LA FRANCILIENNE

Plus de 40000 œufs les attendent le dimanche 16 et lundi 17 avril
2017 (WE de Pâques) sur le Champ-de-Mars, au pied de la Tour Eiffel !

La commission départementale de natation du Comité 91 de la FSGT
organise la 21éme édition de la coupe régionale « Francilienne de natation
2017 ». Il s'agit d'une épreuve de masse originale et appréciée des petits,
des grands, des parents et officiels. Elle aura lieu le dimanche 23 avril
2017 à la piscine des Portes de l'Essonne à Athis-Mons (91).

http://www.spf75.org/article/la-chasse-aux-oeufs

DANSE AFRICAINE

Il s’agit d’une compétition qui rassemble des nageuses et des nageurs
n'ayant pu participer aux Championnats Fédéraux se déroulant en bassin
de 25 mètres avec 8 lignes d'eau.

La commission d'activités FSGT organise une formation d'animation de danse
africaine à Levallois-Perret (92), le dimanche 23 avril 2017.
En savoir plus : carole.dantin@fsgt.org
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Renseignements : contact@91.fsgt.org - www.91.fsgt.org - 01 64 96 57 87

Du côté régional et fédéral …
DE LA MARCHE À LA PISTE !

RASSEMBLEMENT ALPINISM2017

La commission fédérale des activités athlétiques communique sur l’organisation
de ses prochaines compétitions d’athlétisme :
- Les samedi 20 et dimanche 21 mai 2017, le 3ème rassemblement fédéral de
Marche Nordique à Montluçon (03)
- Les samedi 20 et 21 mai 2017, le championnat de France FSGT d'épreuves
combinées à Stains (93)
- Les samedi 24 et dimanche 25 juin 2017, le championnat de France FSGT
sur piste des minimes aux vétérans à Alençon (61).

C'est en Italie, dans le Val Vény, que se tiendra le rassemblement
FSGT 2017. L’accueil est possible pour 50 personnes maximum sur
une aire de camping. Une école de neige est prévue le 9 juillet pour
apprendre (ou réviser) les techniques de progression en neige. Puis
de belles courses d'alpinisme les jours suivants avant un retour sur
Paris le 18 juillet.
Deux niveaux d’autonomie sont prévus :
- Le stage d'initiation (environ 12 places) est destiné à l'initiation à
l'alpinisme. L'objectif est de rendre autonome les débutants dans une
course facile. Il est préférable d'avoir une bonne condition physique.
Ce stage permet de valider le cursus des initiateurs alpinisme.

RECHERCHE

?

du dimanche 9 juillet au mardi 18 juillet

La FSGT recrute un(e) responsable associatif chargé(e) du
développement des activités physiques, sportives et artistiques.
Contrat à temps plein à durée déterminée d'un an (avec
perspective de CDI) - Convention Collective Nationale du Sport
– Groupe 4 - 13ème mois - Salaire brut mensuel : 1 980 euros (à
discuter selon expérience) - Poste à pourvoir en avril 2017 - Lieu
de travail : Pantin (93).

Définition du poste : contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la
politique des activités et s’impliquer dans la vie institutionnelle de la fédération s'engager dans le développement et l'organisation des activités par spécialité travailler en relation constante avec des responsables bénévoles - pouvoir se
rendre disponible en soirée, week-end et déplacements en région.
Il est demandé : formation bac + 3 ou équivalent - Connaissance des APS et de
leurs publics - Capacité d’adaptation liée au travail dans la vie associative Capacités rédactionnelles - Bonnes connaissances internet et informatique.
Envoyez CV et lettre de motivation avant le 5 avril 2017 à
FSGT 14, rue Scandicci – 93508 Pantin Cedex ou recrutement@fsgt.org
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- Le rassemblement autonome met en relation des alpinistes de
différents niveaux, de différents clubs et de toutes générations. C'est
le moment idéal pour enrichir son expérience.
Une réunion préparatoire (obligatoire pour les débutants) aura lieu
le mercredi 14 juin à 20h au Comité 94, 115 av. Maurice Thorez
94200 Ivry-sur-Seine.
Formulaire d’inscription : http://goo.gl/QpR9Fg
avant le 30 mai 2017

Du côté régional et fédéral …
VIVICITTÀ Édition 2017
La plus grande course du monde pour la PAIX
Le Comité FSGT 94, l'ES Vitry Athlé, l'USI et les villes de Vitry et Ivry vous
donnent rendez-vous le dimanche 2 avril prochain à 10h 30 pour la 1ère
édition de la Vivicitta en Val-de-Marne.
Soit courir sur 12 km en individuel ou en relais 3 x 4 km - soit en marchant –
soit en roller – soit en participant aux animations multisports et athlétiques.
Venez nombreux à cet événement populaire et solidaire « made in FSGT ».
Tous les adhérents et leurs familles pourront créer des équipes sur les relais
pour représenter une association ...
Pour connaître le programme détaillé, cliquer ici

INFO UTILE
Vous avez moins de 18 ans ? Vous pouvez créer et faire vivre une association depuis l’adoption de la loi
n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté modifiant l’article 2 bis de la loi du
1er juillet 1901. Les démarches et obligations pour le créateur d’association sont les mêmes que vous
soyez mineur ou majeur. Cependant, des dispositions complémentaires s’imposent aux mineurs souhaitant
créer ou participer à l’instance de direction d’une association
- Un mineur de moins de 16 ans doit, pour créer ou administrer une association, disposer d’une
autorisation écrite préalable de ses parents.
- Un mineur de plus de 16 ans peut créer une association ou être élu membre de l’instance de direction
d’une association sans autorisation préalable. Un des membres de l’instance de direction devra cependant
informer chacun des représentants légaux par écrit, selon des modalités décrites par décret (en cours de
parution).
Une fois élu, et si ses parents ne se sont pas opposés à sa participation, un mineur peut accomplir tous les
actes d’administration d’une association (louer du matériel, convoquer une assemblée générale...) mais ne
peut accomplir des actes de disposition (achats d’un immeuble, conclusion d’un emprunt...).
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LE VOLLEY À LA
PLAGE !
Le Championnat de France FSGT de
Beach Volley en 3x3 (Catégories :
masculin-mixte et féminin) aura lieu sur la
plage de Carnon près de Montpellier (34),
les 20 et 21 Mai 2017 grâce à une
organisation conjointe entre la Commission
Fédérale de Volley Ball et le Comité FSGT
de l'Hérault, avec le support du VLC
Antigone.
Cette compétition regroupe 24 équipes
masculines (mixtes autorisés) et 16 équipes
féminines. Toutes les équipes joueront au
moins 6 rencontres.
Attention, le nombre de places est limité.
Les inscriptions sont à retourner avant le 10
avril, accompagnées d'un chèque de 45 €.
CFA Volley : volley@fsgt.org

ON NOUS ÉCRIT …

SE SOUVENIR !

« Au nom de l'AS BARRACUDA, je viens remercier la Commission Foot et le Comité de Paris
pour notre récompense au titre du Challenge de la Vie Associative. Comme je le dis toujours,
pour un petit club comme le nôtre, c'est un bonne chose qui nous permet une petite bouffée
d'air pour nos finances !

Quel objet se cache derrière ce losange du tableau très
connu d'Eugène Delacroix : « La Liberté guidant le peuple »

Je tiens à féliciter les autres équipes récompensées en même temps que nous. Bien entendu,
nous continuerons à tout mettre en œuvre pour bien figurer dans le prochain challenge.
Avec tous nos remerciements. Bien sportivement. »
Dominique CHAZAL

?

SPORT ET PLEIN AIR
Le magazine « Sport et Plein Air » est la revue du sport populaire et
de la FSGT. À lire dans ce numéro : La solidarité avec les
réfugié(e)s, notre ADN – Le portrait d’Adam, un animateur de
l’équipe de réfugiés du CPS X – La politique sportive
internationale, une nouvelle page d’histoire de la solidarité FSGT :
avec les Sahraouis - Asthme, pollution, pollens... sport et allergies :
ce qu’il faut savoir ! Le bilan du quinquennat : évolutions
juridiques dans le sport - 3 questions à Gianluca Di Girolami, UISP
Rome : «Un sport qui devient migrant parmi les migrants» - Au
temps du gouvernement de Front populaire : quand la FSGT
influençait l’action de Léo Lagrange

UNE BONNE OCCASION
Un club multisports du Comité, qui arrête ses activités, propose différents matériels (ballons,
raquettes, chasubles, des maillots …).
Renseignements : accueil@fsgt75.org

C'EST DIT : « Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de
ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. »
Il s'agit d'un pistolet.

SOLUTION :

Albert Einstein
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Un pistolet

- Un poignard -

Une bouteille

BAROMETRE
Au 31 mars 2017 : 405 clubs affiliés et
13526 adhérents – Soit 819 licenciés de
plus par rapport au 31/03/2016.
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