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LE BILLET

BALADE À VÉLO
A l'initiative de quelques passionné.e.s de la bicyclette, tous membres du comité directeur, un collectif s'est 
créé pour mettre en place une manifestation dédiée à la balade urbaine à vélo.

« La FSGT en selle pour une balade solidaire » doit se dérouler le samedi 5 juin 2021 (en souhaitant que 
les conditions sanitaires l'autorisent, enfin !)

Au programme, un parcours évoquant les lieux emblématiques de l'histoire de la FSGT, du mouvement 
ouvrier ou de Paris avec une arrivée sur la piste cyclable de la Cipale (75012 Paris) où des défis sportifs 
seront proposés en option de la balade.

Préalablement à la journée, un tee-shirt floqué sera remis à chaque participant.e contre une participation 
financière laissée à l'appréciation de chacun.e.

La somme ainsi récoltée sera intégralement reversée pour la recherche à 
l'Institut Pasteur.

Le but est de profiter des premiers beaux jours pour un moment convivial, 
culturel et pourquoi pas sportif en famille ou par équipe de club sans aucune 
notion de compétition.

Le travail de préparation continue. A suivre...

Le sport a-t-il un sens aujourd'hui  ? Cette question n'est sans doute pas aussi stupide qu'elle n'y paraît. En ces 
temps qui perturbent les citoyens du monde entier, la vie de chacun.e est chamboulée et notre quotidien troublé. 
Heureusement, nos cinq sens restent actifs et acquièrent peut-être davantage d'acuité depuis les difficiles conditions 
sanitaires que la covid nous impose.

Avec la fermeture des stades et gymnases, nous ne pouvons oublier le bruit si 
particulier des crampons des chaussures des footeux sur le carrelage quand ils vont 
sur le terrain, l'odeur légèrement camphrée des vestiaires suite aux onguents que 
certains utilisent, la sensation du toucher quand on saisit le ballon en main avant de le 
jouer, la joie de voir tous les copains se congratuler quand un but est marqué sans 
oublier la saveur des tranches d'oranges distribuées à la mi-temps des rencontres.

Heureusement que ces sensations restent encore gravées dans nos mémoires pour nous rappeler que bientôt nous 
retrouverons le bonheur et la convivialité que les activités sportives nous procurent. A bientôt  !

Jean-Yves PENCREACH – Membre du comité directeur
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AG FÉDÉRALE...
Un plan de soutien aux clubs de 700 000 €

Ces 9 et 10 avril 2021 se tenait l’Assemblée Générale élective de la FSGT 
lors de laquelle la Direction Fédérale Collégiale a été élue à 95%. 
Emmanuelle Bonnet Oulaldj et Gérard Dizet ont été réélus co-président·e·s 
à 97% pour un second mandat de 2021 à 2024. Cette Assemblée Générale, 
organisée en visio-conférence avec près de 200 participant·e·s, avait comme 
priorité la validation d’un plan de soutien aux clubs et la relance de 
l’activité.

Dans le but de continuer à soutenir les clubs, à créer les conditions d’une 
reprise réussie des activités et garantir la pérennité de notre fédération 
fortement fragilisée par la crise sanitaire, l’Assemblée Générale a décidé la 
mise en oeuvre d'’un processus de relance des activités et d’un Plan 
d’Actions Coordonnées visant à consolider le maillage territorial via le 
développement des activités et l’accompagnement renforcé des structures de 
la Fédération. Elle a également validé le gel en 2021/2022, pour la seconde 
saison consécutive, des montants des cotisations d’affiliation et d’adhésion 
et surtout un plan de soutien de 700 000 € à destination des clubs.
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… AG DÉPARTEMENTALE
Pour une politique de soutien aux clubs

L'AG du Comité de Paris FSGT aura lieu en visio-conférence le vendredri 7 
mai 2021 à 18h 30 avec comme ordre du jour :

- Le bilan d'activités de la saison 2019/2020
- La validation des comptes de résultats et du bilan comptable 2019/20
- Les mesures d'accompagnement pour la reprsie de la saison 2021/22

La convocation pour cette AG aux clubs a été envoyée début avril et les 
documents nécessaires au bon déroulement de cette AG le seront dans les 
prochains jours.

Cette réunion revêt un intérêt particulier et important pour l'avenir de tous. 

L’AG 2021 FSGT a validé une proposition, issue des projections financières 
et  des  échanges  organisés  avec  les  comités  départementaux  et  régionaux 
(voir ci-contre). 

Pour concrétiser cette stratégie, notre comité directeur, lors de la réunion du 12 avril 
dernier, a validé la proposition des avoirs sur les droits d'engagement perçus sur 
l'actuelle saison, à utiliser pour les prochaines années. En savoir plus, cliquer ici.

Tous les clubs affiliés en 2020/2021 (saison sportive) et en 
2021 (saison civile) bénéficieront d’un avoir de 25% sur 
les cotisations (affiliations et licences), à utiliser sur la 
saison prochaine.  Des mesures d’avoirs spécifiques au 
niveau départemental pourraient également être mises en 
œuvre pour les clubs qui ont versé des engagements aux 
compétitions pour la saison en cours.

La politique financière conduite par le Comité depuis plus 
de 50 ans, permet de disposer d’un fonds de réserve pour 
faire face à une situation exceptionnelle. La période que 
nous traversons nous conduit à engager ces fonds.

Toutes ces décisions devront être entérinées à cette 
assemblée générale d'où l'importance d'une participation 
maximale de représentant.e.s de clubs.

        Pour participer à l'AG, cliquer ici
Une lettre en direction des clubs, des comités et des ligues 
de la FSGT a été envoyée le 12 avril dernier – cliquer ici. 

RUBRIQUE SPORT-SANTÉ : Témoignage d'une pratiquante

« Paris-Diabète » est une association qui propose, notamment, de l'éducation thérapeutique à des personnes diabètiques. Dans le cadre d'un partenariat avec elle et 
le Comité de Paris, l'AS Belleville a pu accueillir récemment des patients diabétiques pour les initier à la marche nordique dans un cadre associatif.

Témoignage de Jacqueline (prénom modifié) après sa 1ère séance : « Je suis enchantée de ces cours. Au-delà du côté de l' activité physique, cette séance a été un 
véritable changement pour moi. Merci Mohamed (l'animateur) pour tes précieux conseils pour prendre la vie du bon côté et avoir de la motivation. Il faut que je 
me fixe des objectifs dont celui de bouger tous les jours. Il faut faire confiance à la vie et aux opportunités qu'elle offre. La marche nordique est l'une d'elles ».

https://www.fsgt75.org/album/image/upload/lettre%2075.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRJbWbPA3T7Ff_HigLjnzDc7CQIzymlwwzM1Wq8ynHQV07PA/viewform
https://www.fsgt75.org/album/image/upload/lettreauxclub12Avril2021.pdf
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La campagne ANS/FSGT 2021 
pour les demandes de subventions 
dans le cadre du Plan Sportif 
Fédéral FSGT (PSF FSGT 2021) a 
été lancée au 13 avril. Depuis deux 
ans, ce dispositif remplace celui du 
Centre national de développement 
du sport (CNDS). 

UN AIR DE CAMPAGNE !

L’Agence Nationale du Sport (ANS) assume la répartition auprès des 
fédérations des ex crédits CNDS et les fédérations ont la responsabilité 
de gérer et répartir ces moyens auprès de leurs structures (comités/ligues) 
et clubs affiliés. Vous trouverez plusieurs documents  que nous vous 
invitons à lire avec attention d’autant plus que la partie bilan et 
évaluation des actions 2020 est prise en compte pour les structures et 
clubs ayant obtenu des subventions ANS/FSGT en 2020 :

- Une note de cadrage sur les modalités d’attributions des crédits de 
l’ANS/FSGT dans le cadre du PSF FSGT 2021 - cliquer ici.
- Un schéma récapitulatif et explicatif de la campagne 2021- cliquer ici
- Le tableau des référents territoriaux FSGT par Comité et Ligues  - 
cliquer ici.

Le Calendrier de la campagne PSF FSGT 2021 :
- Du 13 avril au 16 mai 2021 : Phase de constitution et de dépôt des 
dossiers des clubs affiliés ;
- Du 17 mai au 6 juin 2021 : Phase d’instruction des dossiers des clubs 
par les commissions territoriales FSGT ;
- Du 7 au 30 juin 2021 : Validation par la commission fédérale des 
propositions d’attributions émises par les commissions territoriales FSGT 
pour transmission à l’ANS ;
- Mi-juillet/Fin-juillet : Notification et versement par l'ANS des montants 
des subventions attribuées aux structures FSGT et aux clubs affiliés.

Nous vous encourageons à prendre contact avec votre référent.e territorial 
FSGT avant d'entamer le processus de saisie de votre demande de 
subvention.

Contact : accueil@fsgt75.org

LES 5' DE LA FSGT CONFINÉE

Ce 1er  challenge de printemps FSGT 
75 - FIFA 21 fait suite à la journée de 
réflexion, dite « Ghislaine Bouju » du 
Comité de Paris et au déroulement du 
tout premier tournoi organisé par la 
FSGT en mars dernier. La 
compétition proposée a, notamment, 
pour but de garder le lien entre les 
licencié·e·s de notre comité.

Compte-tenu du contexte particulier 
que nous connaissons aujourd'hui, 
l’engagement à ce challenge est 
gratuit pour les licencié·e·s FSGT.

L’inscription est ouverte à tous les 
licencié·e·s de la FSGT, quel que soit 
l'activité pratiquée, à partir de 12 ans 
(né.e en 2008 ou avant).

Pour participer, il vous suffit d’être 
titulaire d’un identifiant PSN (PS) ou 
GamerTag (Xbox) ainsi que d’un 
abonnement pour jouer en ligne.

CHALLENGE DE PRINTEMPS FSGT 75 – 
FIFA 21

D'autres informations dans le prochain bulletin

NOUVEAU !

La FSGT reste mobilisée pour créer les conditions de la 
reprise de toutes les activités dès que la situation sanitaire 
le permet et avec elle tous ses clubs qui font preuve de leur 
capacité à adapter leurs activités aux consignes sanitaires 
pour faire réellement vivre le sport populaire. En attendant, 
cliquer ici.

Tout savoir : www.footfsgtidf.org

https://www.fsgt75.org/album/image/upload/NOTE%20DE%20CADRAGE.pdf
https://www.fsgt75.org/album/image/upload/Schema_explicatif.pdf
https://www.fsgt75.org/album/image/upload/referents.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lCd8gRodkY0&t=9s
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RECHERCHE DE STAGE
« Je m’appelle Imène Da Rocha, je suis 
actuellement en première année de BTS Gestion 
Petites et Moyennes entreprises et je suis à la 
 recherche d’un stage en tant qu’assistante de 
gestion (clients/fournisseurs).

Si parmi vos connaissances, vous avez la 
possibilité de m’aider ce serait super sympa. Mon 
stage aura lieu du 17 mai au 15 juin 2021.

Vous trouverez ici  mon CV et ici  ma lettre de 
motivation.

Cordialement. »   

LA FORMATION AU 
SOMMET !

La dernière formation « Initiateur ski de 
rando » vient de se finir que déjà nous 
vous informons de la  prochaine. Une 
formation « Initiateur alpinisme » aura 
lieu à Chamonix-Mont Blanc du 7 au 14 
juillet 2021 à l'attention de stagiaires-
initiateurs mais également des débutants.

Les inscriptions, avant la fin avril, sont 
conseillées.

En savoir plus, cliquer ici

CHANGEMENT PROVISOIRE
En raison de lourds travaux à effectuer dans l'immeuble 
qui abrite les locaux du Comité, ce dernier installera, 
exceptionnellement, son secrétariat dans la bibliothèque 
située à une centaine de mètres du 35, avenue de 
Flandre, à partir du 1er juillet 2021. Le Comité remercie 
la municiplité du 19ème pour ce « dépannage ».

Pour connaître l'accès aux nouveaux locaux, cliquer ici.

UNE BELLE AVENTURE – Célébrer la vie, la rencontre et l’échange...

« Parmi les multiples opportunités que l’organisation de notre  fédération propose à ses adhérents, les championnats internationaux de la CSIT (Confédération 
Sportive Internationale du Travail, dont la FSGT a été l'une des fondatrices) occupent une place privilégiée.

Ces rencontres sportives, culturelles, conviviales, généreuses et chaleureuses permettent à la fois l’échange par le partage d’expériences, mais aussi, la 
découverte de sportifs amis, avec lesquels des liens peuvent perdurer, que ce soit entre les copains de notre fédération ou d’autres délégations…

Cela aboutit parfois à des invitations privées, attachante et baroque sur place, comme celle que nous avons vécue à Puebla, 
jolie ville du Mexique, pendant des internationaux de tennis en 2016. Nous, les 6 personnes de la délégation FSGT,  avons  été 
reçus de manière impromptue, par une des bénévoles de l’INDET, (la fédération mexicaine) autour d’une soupe et d’une 
préparation de criquets… en présence à la fois d’une vingtaine de membres de sa famille, du bébé de quelques mois au papy 
très âgé, et de quelques personnes de l’union recevante. Ce moment fraternel, émouvant et fort restera à jamais gravé en nos 
cœurs…Quel bonheur ! ».

Danielle GOZIN

Ce récit a été inspiré par la photo de la fresque parue à la une du TVS du 5 avril 2021. Elle évoque la légende de la Mujer 
Dormida (la Femme Endormie) – Pour en savoir plus, cliquer ici.

ENCOURAGEMENT
L'association « Fémixsport » a sélectionné nos amis du 
comité FSGT 93 pour leur engagement collectif en 
faveur de la promotion du sport féminin. Il s'agit de la 
4ème  édition des trophées de récompenses de cette 
association 

Si vous souhaitez soutenir le comité, cliquez ici.

NOTRE PAGE FACEBOOK !
En likant la page @FSGTparis vous pourrez suivre toute la vie du Comité de Paris FSGT :

 https://www.facebook.com/FSGTparis/.

https://mcusercontent.com/72e10363b1b98fb8254eac7f2/files/a58c186e-6639-4497-8370-32947d4a142b/CV_DA_ROCHA_Ime_ne.pdf
https://mcusercontent.com/72e10363b1b98fb8254eac7f2/files/3cdbe244-813b-4ce8-b658-ae04e02ff90a/Ime_ne_DA_ROCHA_LM.pdf
https://docs.google.com/document/d/1YhJ1An-zIOn4m-Pi_fEVLS8nfKELrrr6aKGbBzJR9vQ/edit
https://www.fsgt75.org/album/image/upload/mpo.jpg
https://www.fsgt75.org/album/image/upload/retourPuebla.pdf
http://www.femixsports.fr/2021/04/02/le-retour-de-la-remise-des-trophees-femixsports/
https://www.facebook.com/FSGTparis/
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DESARTHE Nicole
« Que la fête commence » (Dessin)

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. 

CINÉMA
Ces titres sont farfelus. Si vous les scindez 
en deux, vous pourrez en reconstituer 
d'autres qui seront, eux, de vrais titres de 
films.

Les dimanches du Mississipi
La sirène de Ville d'Avray
Inspecteur Maigret
Papy fait de la soupe
Viens chez moi à l'Ouest
La bavure fait mouche
Main basse sur l'argent
Rien de nouveau, j'habite chez une copine
La ville des autres
La résistance aux choux

1/b – 2/g– 3/a – 4/d – 5/c – 6/f – 7/e //// Viens chez moi j'habite chez une copine (Patrice Leconte) - A 
l'ouest rien de nouveau (Lewis Mileston) - Main base sur la ville (Francesco Rosi) - L'argent des autres 
(Christian de Chalonge) - Papy fait de la résistance (Jean-Marie Poiré) - La soupe aux choux (Jean 
Girault) - Inspecteur la bavure (Claude Zidi) - Maigret fait mouche (Alfred Weidenmann) - Les dimanches 
de Ville d'Avray (Serge Bourguignon) - La sirène du Mississipi (François Truffaut).

1. B . . A R O .  . E

2. . L O R. I S . .

3. C H . T .  .  . N T

4. A .  . U R E . S .

5. P . . N .  .  M P S

6. P A . . P . U I .

7. C .  . I . I E R .

a. AIME

b. AVIS

c. RITE

d. MOUE

e. ROSE

f. RALE

g. FAON

DANS LE BON ORDRE
Trouvez un mot parmi ceux de la liste située à 
droite et replacez ces quatre lettres dans le bon 
ordre afin de reconstituer un mot de 9 lettres.

SOLUTIONS DES JEUX :

Si ce TVS vous Si ce TVS vous 
intéresse, diffusez-le intéresse, diffusez-le 
autour de vous en le autour de vous en le 
dupliquant ou en le dupliquant ou en le 
transférant par courriel. transférant par courriel. 
Merci.Merci.

PAROLES !
- Un oiseau qui se pose dans un arbre n'a jamais peur que la branche casse, parce que sa confiance 
n'est pas la branche mais dans ses propres ailes.

- « Demain » est un mot merveilleux où l'on stocke les trucs qu'on a pas envie de faire tout de suite.

- L'être humain est incroyable : c'est la seule créature qui va couper un arbre pour en faire du papier 
et écrire dessus : « Sauvez les arbres ! »

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

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
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