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La FSGT est une organisation sportive, mais pas uniquement ! Nous nous référons également à
l’éducation populaire. Nous organisons des espaces de discussion et d’actions collectives où les
sportif.ve.s de nos clubs se rencontrent, débattent, se disputent puis à nouveau s'entendent pour
s’impliquer, pour se transformer et agir. Imaginer le monde d'après, telles sont les préoccupations
du moment face à la crise sanitaire que nous vivons. Nous devons penser à des alternatives pour
demain.
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A la FSGT, on parle d’éducation, d'innovations, de santé, d’écologie, de discriminations ou encore
d’aménagement de l'espace public et d'économie en partant des préoccupations et du vécu des bénévoles de nos
clubs. Nos débats démocratiques se nourrissent de l’expression libre, de l’écoute, de la compréhension des
désaccords, et de l’appropriation d'un cadre commun qui régule notre vie institutionnelle.
La matinale de réflexion G. Bouju du 12 décembre 2020 s'est inscrite dans cette logique de dépassement des
opinions individuelles et la compréhension des enjeux plus globaux comme des interdépendances. Face à cette
crise, l'urgence est à la solidarité. Cette rencontre avec nos clubs et militants du Comité, un matin de décembre
démontre notre capacité à entretenir le dialogue et la recherche de solutions pour nous projeter dans le futur,
même si nous ne savons pas quel sera-t-il. Au cours de cette matinée, Pierre Rabadan maire adjoint aux sports
de la ville de Paris et Karim Ziadi, son conseiller, ont participé et apporté de nombreux éclairages. Leur
présence démontre tout l’intérêt de nos deux élus parisiens à l'importance qu'ils portent à notre Comité
départemental. Nous préparons d’ores et déjà la suite et ne manquerons pas très prochainement de vous adresser
le compte-rendu de nos travaux.
Michel FUCHS
Secrétaire général du Comité

EN QUÊTE
La FSGT en coopération avec le club des Sportif.ves, affilié au Comité de Paris, souhaiterait
connaitre quelles sont les associations qui abordent la question de la mixité et de la féminisation
dans le sport.
Nous savons qu'en Île-de-France le pourcentage de femmes
pratiquant une activité sportive est en progression. Cependant, les
inégalités en termes de pratiques perdurent.
Afin, de continuer à avancer sur des données plus précises, nous
vous sollicitons pour répondre à ce questionnaire - cliquer ici.
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LE DÉBAT EST OUVERT !

HISTOIRES D'A.G.

Suite à la publication du billet de David Chevau dans le TVS du 7 décembre dernier,
une réaction en toute convivialité :

FÉDÉRALE

« Cher David,
J'ai lu avec attention ce TVS très prometteur mais je voulais faire une petite remarque
sur les efforts à faire dans le domaine des reprises collectives. J'entends bien tous tes
messages à reprendre et à retrouver la vie d'avant, la sueur. les embrassades, les pots de
l'amitié dans notre milieu sportif.

L'Assemblée générale de la FSGT s'est tenue les 13 et 14 novembre
2020 en visioconférence. Le Comité de Paris était largement
représenté. Malgré des conditions particulières dues à la crise
sanitaire, beaucoup s'accordent à penser que ce fut une belle réussite
avec une participation importante de délégué.e.s.
Nous vous proposons ici le compte-rendu complet de cette réunion.

Mais tu ne fais aucun commentaire sur le bien fondé des décisions (un peu radicales)
prises par nos dirigeants pour aplanir la pandémie. Aujourd'hui, ils ont démontré que
ce sont les bonnes décisions qui ont été prises pour notre pays puisque les chiffres leur
donnent raison. Ce n'est pas fini, ils redoutent aujourd'hui une 3ème vague aprés les fêtes
d'où le freinage à reprendre toutes les activités normalement ceci afin DE NOUS
PROTEGER !!!!

Par ailleurs, l'AG de 2021, élective, aura lieu du 9 avril au 11 avril
2021 à Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes).

Il serait bon de ne pas mettre dans la tête de nos adhérent.es une reprise éventuelle de
nos activités habituelles, mais plutôt de les inciter à être prudent dans ce domaine...
encore quelques temps afin d'être débarrassés complètement de ce fléau pour l'année
qui vient.

L'assemblée générale de la Ligue Île-de-France de
la FSGT aura lieu le 15 décembre 2020 à 14h 30
en visioconférence.

Je n'ai pas trouvé traces dans ce TVS de mots d'encouragement à rester encore un peu
tranquille quelque temps. C'est pourtant la solution. Les autres pays qui n'ont pas fait
nos protocoles sont durement touchés aujourd'hui (Suisse, Espagne, Angleterre,
Norvège, Suéde et ne parlons pas des USA).
Il serait bon quand même de reconnaître ce qui est bien. Merci de ton éclairage et
surtout prends soin de toi et des tiens.
Cordialement. »
Jean-Claude COLLIN
Président de l'ESC XV
Les échanges peuvent se poursuivre dans les prochains TVS... la tribune est libre.

RECRUTEMENT AU COMITÉ
Le Comité de Paris FSGT recrute un.e responsable de la comptabilité en CDI à temps
partiel (20 h/semaine) - Poste à pourvoir dès que possible à Paris (75019) - Salaire entre
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RÉGIONALE

Merci de remplir ce formulaire de participation, ici.
Cette année, l'AG sera axée sur l'impact de la Covid sur les activités
et les projets que nous pouvons avoir en commun au niveau
régional.
Suite aux dernières annonces sanitaires, la Ligue Île-de-France (LIF)
n'assurera pas de permanence régulière. L'accès au bureau ne sera
possible que sur rendez-vous :
lif@fsgt.org / 01.49.42.23.24

1200 € et 1600 € brut par mois selon expérience - Tickets restaurant
- 13ème mois après un an d'ancienneté - 22 jours de RTT Convention collective nationale du sport - Groupe 3 ou 4.
Pour connaître la définition et les missions du poste comme
l'expérience et compétences requises – cliquer ici
Envoyer CV et lettre de motivation au Comité de Paris de la FSGT
– 35, avenue de Flandre 75019 Paris - sg@fsgt75.org

COMMUNIQUÉ DE PRESSE FSGT

QUI ÉTAIT ?

Covid-19 : Reprise progressive des activités associatives sportives
« Depuis le 4 décembre, les activités sportives associatives sur la voie publique pour
les mineurs comme pour les majeurs deviennent possibles et s’ajoutent à celles qui
sont pratiquées sur les équipements sportifs extérieurs. La FSGT continue à militer
pour une reprise des sports avec contact pour toutes et tous dès le 15 décembre en
extérieur et pour une dérogation au couvre-feu pour le sport amateur associatif et
fédéré par la présentation de la licence sportive... lire la suite ici.

RAPPEL EN MONTAGNE
La commission fédérale montagne/escalade FSGT et
le Comité régional Auvergne Rhône-Alpes
organisent une formation dans le cadre du Brevet
fédéral d’initiateurs de ski de randonnée du 13 au 20
février 2021 – Gîte l'Aiguillette du Lauzet 05220 Le
Monetier-les-Bains.
Cette formation vise à valider les compétences permettant d’initier des débutants au
ski de randonnée pour les rendre autonomes en les sensibilisant à la sécurité en
montagne, la cartographie et l'orientation ou la conduite sur le terrain.
Pour participer à la formation, il faut être titulaire d'une licence FSGT, justifier d'une
pratique du ski de randonnée répartie sur trois saisons au moins, être présenté par le
président de son club qui atteste de l'implication du candidat dans l'organisation de
cette activité et avoir la PSC 1 (ou l'AFPS), indispensable pour la validation du
diplôme mais peut, éventuellement, être obtenue après le stage.
Renseignements : fpintado@free.fr ou 06 76 99 77 19

INTERVENTIONS MÉDIAS
par la voix d'Emmanuelle BONNET-OULALDJ, co-Présidente de la FSGT :
- Crise sanitaire et sport : Quel impact social ? Participation à ce débat sur la
plateforme Besport - cliquer ici.
- La semaine sportive de l'EPS : Une vidéo a été réalisée par le Syndicat national de
l'édition phonographique (SNEP) à l'occasion de cette semaine - cliquer ici.
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Vous êtes tous un jour entré dans un gymase ou un centre sportif à
Paris sans pour autant savoir qui était le personnage qui lui a donné
son nom. Nous vous proposons de vous aider.

Gymnase JAPY
2 Rue Japy, 75011 Paris
La famille Japy est une dynastie industrielle française
originaire de Beaucourt dans le Territoire de Belfort
fondée par Frédéric Japy (1749-1812).
Ses membres influents ont marqué le paysage industriel français par
l'apport de nombreuses innovations, notamment dans le domaine de
l'horlogerie, des machines à écrire et des pompes, mais aussi dans
l'organisation du travail et la vie sociale ouvrière au XIXe siècle.
L’entreprise Japy, bien que largement diversifiée, a été progressivement
démantelée avec la cession de différentes branches de la marque. En
1979, la dernière société Japy est mise en liquidation.

LES RECETTES DE SYLVIE
LA COURONNE FESTIVE
1 pâte feuilletée
1 poire
100 gr de Saint Agur
12 noix (environ)
1 c. à s. de miel
Poivre
Étaler la pâte sur une grande plaque allant au four - Découper le centre
en 8 parts (qui seront ensuite repliées vers l'exterieur) - Disposer sur
l'extérieur de la pâte des petits morceaux de Saint Agur et des petites
lamelles de poire - Ajouter des cerneaux de noix - Répartir la cuillière
de miel et poivrer - Replier les triangles du centre vers l'extérieur pour
former la couronne.
Cuire à 180° environ 25 mn.
Bon apéro !

COVID-19
Information ouverture Comité FSGT de Paris
Afin de limiter la propagation du virus, nous vous
recommandons d'effectuer toutes vos démarches avec le Comité
à distance.
Pour les affiliations et les inscriptions dans nos activités, vous
pouvez demander les formulaires à accueil@fsgt75.org.
Pour les paiements, privilégier l'envoi de chèques par courrier ou
les virements bancaires. Une facture vous sera envoyée en retour
par courriel.
Permanence uniquement le mardi et le jeudi
de 9h à 13h et de 14h à 17h
(Le port du masque est obligatoire.)

EXERCICES PRATIQUES
Le schéma de reprise n'étant pas le même pour tout le monde, la
FSGT reste mobilisée encore et toujours. Pour cette 5ème semaine
de reconfinement, l'Espace Fédéral Éducation à la Santé propose
de nouvelles fiches et vidéos
d'activités physiques et sportives
pour toutes et tous, à pratiquer
seul.e ou en famille en respectant à
la lettre les consignes de
prévention - Cliquer ici.

NOTRE PAGE FACEBOOK
Rejoignez-nous sur la page @FSGTparis/
https://www.facebook.com/FSGTparis
Suivez toute l’actualité du Comité de Paris FSGT pour découvrir
les dernières infos sur toutes les activités sportives, les
compétitions, les événements, les formations d'animateurs, la vie
des clubs, l'historique de la FSGT, les portraits de clubs ou
d'associations, etc...

UNE PRATIQUE SPORTIVE SOLIDAIRE
L’aventure de Grimpo6 a débuté le 1er juillet 2017 avec l’activité
« Escalade » puis à la rentrée 2018 pour le pôle « Trail ». Ces deux
disciplines étant des sports en lien avec la nature, la montagne et le
dépassement de soi, il a semblé naturel aux responsables du club de
proposer l'association de ces activités aux grimpeurs et
effectivement cette initiative a séduit beaucoup d’adhérents.
En septembre 2020, Grimpo6 comptait un peu plus de 230 grimpeurs et 25 traileurs.
Malheureusement, la Covid-19 a mis un frein aux projets des traileurs. Les fondus
d’escalade, implantés au Lycée Montaigne dans le 6ème arrondissement, ont toutefois pu
continuer leurs entraînements sur un mur extérieur du 14ème jusqu'à cet été. La crise
sanitaire actuelle a stoppé net les activités de grimpe.
Tout au long de la saison, les entraînements d’escalade pour les 8-14 ans, ainsi que ceux des
adultes - quel que soit leur âge et leur niveau - sont encadrés par des bénévoles
expérimentés. Il dispose également d'un créneau réservé au public parents-enfants.
Principalement axé sur la pratique de l’escalade en tant que loisir, Grimpo6 relaie avec
enthousiasme les différentes compétitions organisées par les clubs amis et ne se prend pas
au sérieux puisqu’à la dernière fête des « Falaises à Hauteroche », ses membres avaient
décidé de grimper en chemise blanche et bretelles à paillette… Concernant le trail, plusieurs
membres participent à des rencontres à titre individuel ou en sortie collective.
Claire GIL et Isabelle TESSIER

LA MARAUDE, UN PEU DE CHALEUR HUMAINE
La fédération de Paris du Secours Populaire Français organise des
collectes de produits de première nécessité et de produits d'hygiène pour
les maraudes nocturnes auprès des sans-abris ainsi que pour le libreservice solidaire (aide alimentaire pour les familles et les personnes en
difficultés).
Si vous voulez participer à cette action de solidarité en mobilisant les adhérents de
votre club, Philippe Segrestan, du club d'escalade ROC 14 et bénévole au Secours Populaire,
est disponible pour vous aider à organiser ces collectes.
L'hiver sera rude, la solidarité est urgente ! Merci d'avance.
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Site : spf.org - Contact : 07 84 85 70 04

UNE BD À DÉCOUVRIR

LES MORALES DE LA FONTAINE
Retrouver le mot manquant à la fin de chaque fable.

LA PATRIE DES FRÈRES WERNER
de Philippe Collin et Sébastien Goethals

1. Le corbeau et le renard
Le corbeau, honteux et …......, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait
plus.

Nous sommes à l'époque de la guerre froide. C'est l'histoire de
deux frères Konrad et Andreas Werner devenus citoyens estallemands mais séparés par la dictature communiste. En 1974
lors de la Coupe du monde de football, un match historique va
opposer la RFA et la RDA. Le Président de la RDA, Erich
Honecker veut prouver la supériorité du régime socialiste sur le
monde capitaliste. Konrad est infiltré depuis des mois dans
l'équipe de la RFA. Andreas fait partie de la délégation de RDA.
Voilà douze ans qu'ils ne se sont pas vus. Le choc des deux blocs va ébranler
leurs convictions.

2. Le pot de terre et le pot de fer
Ne nous associons qu'avecque nos …...... ; ou bien il nous faudra craindre le
destin d'un de ces pots.
3. Les animaux malades de la peste
Selon que vous serez puissant ou misérable, le jugement de …..... vous
rendront blanc ou noir.
4. Le loup et l'agneau
Là-dessus, au fond des …..... le loup l'emporte, et puis le mange, sans autre
forme de procès.

152 pages illustrées - Album : Futuropolis

RÉPLIQUE

5. Le lièvre et la tortue
Eh bien ! lui cria-t-elle, avais-je pas raison ? De quoi vous sert votre vitesse ?
Moi l'........ ! Et que serait-ce, si vous portiez une maison ?

A la fin d'un dîner organisé par Winston CHurchill, le maître d’hôtel du héros
de la guerre présente la cave à cigares aux invités. L’un d’entre eux, sans le
moindre scrupule, en prend cinq, les met dans sa poche et déclare :

ERRATUM !

--- C’est pour la route.
--- Merci d’être venu d’aussi loin, lui lance Churchill.

Afin de ne pas frustrer nos fidèles lecteurs et suite à une erreur de
transcription dans le jeu « le vrai du faux » dans le dernier TVS, sachez qu'il
y avait au total que 9 questions mais dans l'énumération le chiffre 7 a sauté !

DEVINETTE

Nous sommes désolés de ce manquement, nous espérons que personne ne
nous en voudra ?!

Mon développement peut vous sembler illogique puisque chez moi
l'accouchement arrive avant la grossesse - l'adolescence avant l'enfance - la
course avant la marche - l'écriture avant la lecture - les devoirs avant les leçons
- et même la mort avant la vie. Mais ma constitution a une logique et la précède
même. Qui suis-je ?
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Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le autour de vous en le dupliquant en autant
d'exemplaires que vous voulez ou en le transférant par courriel. Merci.
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Flandre 75019 PARIS
- Téléphone
: 01 40 35 18 49 Courriel :
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: www.fsgt75.org
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1-confus / 2-égaux / 3-cour / 4-forêts / 5-emporter //// Le dictionnaire.

SOLUTIONS
DES JEUX :
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