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ENTRAIDE ET COMPRÉHENSION
Cher club,
Après plusieurs semaines de confinement national, le 11 mai a résonné dans toutes les têtes comme la fin d'une période
difficile tant physique que morale que chacun a expérimentée à sa manière. Le monde tel que nous le connaissions jusqu'à
présent sortira bouleversé par cette épreuve, tout autant que notre pratique du sport, qu'elle soit individuelle ou collective.
C'est pourquoi au Comité de Paris de la FSGT, nous réfléchissons à l'après pour imaginer de nouveaux modes de vie pour continuer notre activité sportive
ensemble. En cette période inédite, la FSGT 75 se tient à votre entière disposition pour vous soutenir, conseiller et accompagner dans toutes vos démarches
administratives et vous recommander les mesures sanitaires à mettre en place. Nous vous proposons de remplir le questionnaire ci-joint afin que nous puissions
appréhender à l’échelle du Comité la situation générée par la crise. Celui-ci nous permettra de mieux adapter les réponses collectives que nous pourrons mettre en
place et vous accompagner du mieux possible.
C'est avec la volonté de voir naître de nouvelles initiatives, beaucoup d'entraide et de compréhension que nous sortirons, tous, grandis de cette épreuve.
Avec tout notre soutien. Le questionnaire est ici
À très vite.

La direction du Comité de Paris de la FSGT

APRÈS 3 JOURS D'ÉCHANGES

PROFESSIONNALISATION ASSOCIATIVE !

Les 9, 10 et 11 novembre 2019 a eu lieu l'Assemblée
Nationale des Activités « Montagne Escalade » de la FSGT
dans les locaux du club de l'Union Sportive d'Ivry, un club
historique de la montagne et de l'escalade à la fédération.

L'Université de Bourgogne Franche-Comté nous informe de l'ouverture des candidatures pour la
13ème édition du Diplôme Universitaire : "Administration, Gestion et Développement des
Associations" qui débutera le 1er octobre 2020.

Une cinquantaine de personnes s'est réunie pendant trois
jours pour phosphorer sur des ateliers de retours
d'expériences, des ateliers de développement, des temps
d'échanges autour de soirées vidéos présentant des
documentaires éclairants sur nos pratiques associatives.
Vous trouverez le compte rendu complet
de ces journées, en cliquant ici
Le document est dense et complet car il
reflète la richesse des échanges qui ont
eu lieu pendant trois jours. C'est un
compte rendu qui ne se lit pas forcément
de façon linéaire, mais il est possible de
le consulter en fonction des thématiques
voulues.

Cette formation, interdisciplinaire, est un lieu de rencontres et d'échanges des pratiques entre les
diﬀérents acteurs du monde associatif. Pour postuler, il est nécessaire d'être titulaire du
baccalauréat ou d'un diplôme de niveau IV ou bien de justifier d'une expérience professionnelle
d'au moins trois ans.
Il s'agit de permettre aux candidats de prendre du recul sur le fonctionnement, la gestion et le
management d'une association afin d'en optimiser son quotidien et pérenniser ainsi son projet.
Après leur formation, les candidats repartent ainsi avec des stratégies, des méthodes et des outils
directement applicables dans leur quotidien et deviennent ainsi des forces de propositions au
service du projet associatif qui les mobilise.
La pédagogie est participative, interactive et privilégie l’animation de cas pratiques ainsi que le
fonctionnement par ateliers en groupes restreints.
L'ensemble des informations (Présentation du diplôme, inscriptions, compétences visées,
témoignages etc) se trouvent ici
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LES A(amitié) N(nature) CHAMPIGNONS

AS DE FANCHON
La convivialité avant tout

Comme se souvient ma grand-mère : « Depuis la libération, nous passions
toutes les fins de semaines sur les bords de Marne où nous campions. Je
sais, je sais, cela fait plusieurs fois que je vous ressasse la même histoire !
Mais nos rencontres avec les nombreux amoureux, avec leurs feux de camp,
leurs baignades et leurs folles parties de volley restent encore bien présentes
à l'esprit ... Ce que je relate aujourd'hui est tout autre chose. La fédération a
l'intention d'effectuer un nouveau tournant de notre activité de plein air. Les
amis de la nature sont alors en forte croissance et le secrétaire général René
NAPOLEONI suggère de convoquer une AG exceptionnelle.

Avril 1991 voit l’avènement d’un club
de football, affilié au Comité FSGT
75, né de la volonté de deux amis,
Philippe FIORE et Pascal LAVILLE.
A l’origine, ce sont plusieurs joueurs
de l’équipe U.S.V.E.C*, également
affiliée à la FSGT, tous employés de
banque. Peu à peu, l’équipe s’étoffe
en recrutant à l’extérieur par le
bouche à oreille. Ainsi, une nouvelle
association sportive est créée.

Le plein air dans notre pays a atteint un tel niveau qu'il appelle, plus que
jamais, à un encadrement et un accompagnement. Les perspectives de
développement sont incroyables. Le simple énoncé des chiffres est éloquent :
3 millions de français choisissent le camping pour leurs vacances et 1
million de skieurs fréquentent les pistes ».

Elle sera plus tard baptisée l'AS De Fanchon en référence à la célèbre
chanson « Fanchon », souvent chantée aux troisièmes mi-temps et en
particulier lors de banquets en Gironde, entre autres. Ce club de foot à 11
voit, au fil des saisons, ses effectifs atteindre les 85 joueurs, ce qui permet
de constituer plusieurs équipes de football à 11 et de football à 7 avec des
personnes différentes

Et ma grand-mère d'insister : «Chez les campeurs, on note 30% d'ouvriers,
8% de d'employés, 12% de fonctionnaires et 18% pour les agents de
maîtrise. On compte par milliers les adeptes de la montagne sous toutes ses
aspects, que ce soit le ski, la rando, le camping ou le cyclo. Nous sommes
contraints d'adapter nos formes d'organisation aux réalités de la vie». Ma
grand-mère rajoute : « 7% des campeurs ont moins de 20 ans ».

Aujourd’hui, le nombre de licenciés s’élèvent à 49 membres qui se partagent
entre le football à 11 et le football à 7. Cette baisse d'effectif s’explique par
les aléas de la vie (déménagements, mariages, incompatibilité avec les
horaires de travail…). Âgés de 18 à 40 ans, les membres de l’AS De
Fanchon participent au championnat de notre Fédération le vendredi soir
pour le football à 11 et le mercredi pour le football à 7.

Nous sommes en janvier 1960. On
mesure le travail que doit imaginer la
fédération. Ainsi, cette AG hors du
commun se tiendra les 13 et 14 février
1960. Les clubs FSGT se donneront les
moyens d'accueillir et de former tous ces
nouveaux arrivants !

Les entraînements se déroulent le mercredi soir au stade Jules Ladoumègue,
à la Porte de Pantin. Réunis par un esprit de convivialité, les joueurs ont
connu un beau palmarès, notamment un titre dans le championnat du
vendredi soir. Le club s'est également illustré en Coupe régionale Gérard
Bertrand du vendredi soir et a été lauréat ou nominé à plusieurs reprises au
Challenge de la Vie Associative « Trophée Raymond Sauvé » qui
récompense tous les aspects de la vie d'un club, compléments indispensables
des résultats sportifs sur le terrain.

Et comme de bien entendu, un dernier mot et un conseil de ma grand-mère :
« Si vous n'avez aucune relation avec la nature, alors vous n'aurez pas de
relation avec l'homme. Les champs, les forêts, les rivières, les arbres, toutes
les merveilles et beautés de la terre, c'est la Nature. Si cela ne vous dit rien
alors nous ne pourrons jamais avoir de relation les uns avec les autres ». A
bon entendeur salut.
Michel FUCHS

*U.S.V.E.C : Union Sportive Vernes Et Commerciale (une banque)
Claire GIL
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MIEUX ET TOUT SAVOIR SUR LA REPRISE

LE SAVIEZ-VOUS ?

L'équipe du « pôle sport » de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Paris
communique :

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 :

Une fiche a été publiée (décret n° 2020-548 du 11/05/2020) prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Cette fiche précise les conditions d'une reprise progressive et adaptée aux risques liés à
l’épidémie de covid 19 de la pratique des Activités Physiques et Sportive (APS).

Gymnase Alice Milliat
11ter rue d'Alésia, 75014 Paris.
Qui était Alice Milliat (1884-1957) :

Quatre guides de recommandations et d'accompagnement sont
consultables en ligne - cliquer ici.

Institutrice et championne d'aviron, elle est reconnue
comme l'une des plus grandes militantes du combat pour la
reconnaissance du sport féminin au niveau international.
Elle fut l'une des principales protagonistes de l’ouverture
des Jeux Olympiques aux femmes, ceux d'Amsterdam en
1928.

Ce site est très régulièrement mis à jour afin de vous permettre
de suivre en quasi temps réel l’actualité juridique concernant la
reprise des activités physiques et sportives.
Autres contacts : 01 82 52 47 48
ddcs-mission-sportt@paris.gouv.fr

LAISSEZ-VOUS GUIDER !
L'ensemble des guides et recommandations du ministère des Sports pour la reprise de l'activité
sportive a déjà été diffusé (voir TVS du 4 mai 2020). Rappel : cliquer ici
En complément des guides de reprise de l’activité sportive produits par le ministère des Sports
pour la période du 11 mai au 2 juin, vous trouverez le dernier guide consacré aux sports dont
la reprise est différée. Cliquer ici

PROCHAINES VACANCES ?
Certains pensent sans doute déjà aux prochaines vacances, en cette période d'espoir de
retour à une vie « presque » normale. Nous vous rappelons que la FSGT est partenaire au
niveau national avec Touristra Vacances, un organisme du tourisme social et solidaire,
permettant aux clubs et aux adhérent.es FSGT de bénéficier de centres de vacances adaptés
et à des tarifs avantageux.
Vous pouvez consulter leur site en cliquant ici pour découvrir leurs offres et vous identifier
avec le code partenaire 989305.
4

D'abord, Présidente de la Fédération des sociétés féminines
sportives de France, Alice Milliat demande, dès 1919,
d’inclure des épreuves féminines d’athlétisme aux Jeux
Olympiques d’Anvers (1920), à une époque où les
épreuves sportives féminines sont jugées « inintéressantes,
inesthétiques et incorrectes ». Sa demande est refusée par
Pierre de Coubertin qui estime que la femme est avant tout
une reproductrice destinée à « couronner les vainqueurs » !
Ensuite, en mars 1921, elle est à l'origine de la création de
la Fédération sportive féminine internationale (FSFI) et en
devient la présidente. Elle organisera à quatre reprises des
Jeux Olympiques féminins de 1922 à 1934, qui prendront
fin à Berlin en 1936 aux Jeux Olympiques défigurés par les
nazis. Elle démissionne de la FSFI cette année-là. Peu de
temps après, cette fédération disparaît.
Malade et décriée, elle se retire définitivement de la scène
sportive internationale en 1936. Veuve et sans enfant, elle
meurt totalement oubliée à Paris. Elle est inhumée à
Nantes. Son nom ne figure même pas sur sa sépulture.
Le club Roc 14 est l'un des utilisateurs du mur d'escalade
de ce gymnase.

AVANT LE 11 MAI
Comme la cigale, dans le sol, enfouie
Attend, patiemment,
Le favorable moment,
Pour déployer ses ailes cristallines,
Nous, dans nôtre confinement,
Guettons le luxe inatteignable actuellement
De pouvoir partager
En toute volupté le verre de l’amitié…
Retrouver nôtre mobilité,
Aller, venir, sortir
Eviter ce trou noir qui nous aspire
Vers des lieux à maudire
Sombres abymes, turbulences honnies,
Vides de souvenirs…
Gardons, conservons, nôtre folle énergie,
Chantons et psalmodions
Pour surfer tout étourdis en brocart ou chintz fleuri,
Sur les ailes de la vie…
Danielle GOZIN

RÉ-ENCHANTONS NOUS
Un stage est proposé par Natalie Schaervers sur le thème :
Voix Chant Danse Jeu et Ecriture, dans la Drôme, du 20 au
25 juillet 2020.
« Cette année, le stage s'adapte à cette nécessité
d'alignement et d'expression de soi, qui passera toujours
par la voix, mais encore plus par l'ancrage du corps, les
émotions, et des temps d'écriture pour mettre en mots
notre créativité. En fin de séjour, nous créerons avec tout
cela notre petite odyssée, chacun sur son propre bateau
mais ensemble ».
En savoir plus, cliquer ici
Renseignements complémetaires : cielecielensoi@gmail.com
06 64 50 31 44

OPÉRATION DE SOUTIEN AUX CLUBS
La Direction Fédérale Collégiale de la FSGT nous signale que
depuis le 19/05/2020 pour faire face à la situation inédite que
traversent les clubs sportifs, le Comité National Olympique et
Sportif Français (CNOSF) a lancé en partenariat avec la Fondation
du Sport Français, la plateforme #Soutienstonclub.
Même si la FSGT milite avant tout pour l'annonce d'un plan de relance de la vie associative
fédérée financé par le budget de l'Etat, elle estime que ce n'est pas aux familles de supporter le
coût de cette crise et est réservée sur le principe des dons défiscalisés revenant en fin de compte à
diminuer les impôts collectés, nous pensons néanmoins que cette opération de type "mécénat"
peut correspondre aux attentes de certains clubs affiliés à la FSGT.
Vous trouverez toutes les informations en cliquant ici sur le site du CNOSF. Il suffit pour les
clubs de créer une cagnotte sur la plateforme et de lancer ensuite un appel aux dons auprès des
adhérent·e·s et des soutiens.
Par ailleurs, un prélèvement de 10% sur des dons réalisés, sera affecté à la constitution d'un fonds
de solidarité qui sera redistribué en septembre aux clubs ayant reçu le moins de soutien, sur la
base de critères objectifs à définir. Le CNOSF a décidé d'abonder ce fonds de 100 000 €.

FORMA'SPORT EN VISIOCONFÉRENCE !
Le Comité Olympique et Sportif de Paris met un point d'honneur à garantir
la formation du mouvement sportif parisien, en ces temps compliqués pour
tous. Il a décidé de continuer à proposer des formations en visioconférence
au format adapté et aux programmes travaillés.
Vous trouverez ci-dessous une partie de la liste des formations à venir :
- Devenir employeur : le 09 juin de 15h à 17h
- Utilisation d'un logiciel de présentation assistée par ordinateur : le 12 juin de 16h à 18h
- S'exprimer en public., articulé sur 3 séances : les 15, 16 et 17 juin de 17h à 19h
- Utilisation d'un logiciel de comptabilité : BasiCompta : le 16 juin de 17h00 à 19h00
- Création de flyers : le 20 juin de 10h à 12h
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire via leur site internet, ici
Rejoignez-nous en likant la page @FSGTparis (https://www.facebook.com/FSGTparis) et
suivez toute l’actualité du Comité de Paris FSGT : dernières infos sur les activités sportives, les
compétitions, les événements, les formations d'animateurs, la vie des clubs, etc…
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ELLE ARRIVE !
La revue du Comité de Paris de la
FSGT paraîtra dans la première
quizaine de juin 2020. Chaque année,
elle permet d'appréhender la plupart
des sujets qui ont fait l'actualité du
Comité mais en les abordant de façon
décalée et avec le recul. C'est aussi
l'occasion de (re)découvrir certains de
nos clubs ou des activités moins
connues.
L'autre particularité de cette revue est que tous les
textes ont été rédigés par des bénévoles non
professionnels.
Elle sera disponible sur simple demande au secrétaraiat
de l'avenue de Flandre (75019). Un exemplaire sera,
également envoyé à chaque club au moment du
renouvellement des affiliations.

LES STATIONS DE MÉTRO
1. A deux pas du métro « Vanneau », une chapelle abrite une momie. Laquelle ?
a) Henri IV
b) St Vincent de Paul
c) Jean-François Champollion
2. Dans quelle station de métro furent tournées certaines scènes du film « Le dernier métro » de
François Truffaut ?
a) Anvers
b) Pigalle
c) Blanche
3. Pourquoi Jacques Bonsergent est-il honoré par une station de métro ?
a) Pour avoir créé les panneaux publicitaires
b) Pour son courage lors de la dernière guerre
c) Pour avoir sauvé des dizaines de personnes lors l'incendie dans cette station
4. Quelle ligne de métro comprend le plus grand nombre de stations ?
a) 13
b) 8
c) 9
5. Quelle est la caractéristique de la station de métro « Les Abbesses » ?
a) C'est la plus profonde
b) L'étroitesse de ses quais c) Un plafond droit et non courbé
6. Quelle innovation fut offerte, en 1909, aux utilisateurs de la station du Père Lachaise ?
a) Le premier portillon automatique
b) Le premier escalator
b) Le premier
oblitérateur de ticket de métro
---ooo--

ET TOUJOURS...
… la possibilité de récupérer plein d'idées sur les APSA
et les jeux FSGT en ces temps de dé-confinement pour
toutes et tous - cliquer ici
Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le largement autour
de vous en le dupliquant en autant d'exemplaires que
vous voulez ou en le transférant par courriel. Merci.

PROVERBES ET EXPRESSIONS POPULAIRES
Sauriez-vous les completer ?
1. Attendre que les …....... vous tombent toutes rôties dans le bec
2. A l’œuvre on connaît l’............
3. Il n’y a pas de bonne …......... sans lendemain
4. Jeter son ….......... par dessus les moulins
5. Aux grands …......... les grands remèdes
6. Ce qui est …......... n’est pas perdu

Le bulletin mensuel du Comité de Paris de la FSGT
Le bulletin mensuel du Comité de Paris de la FSGT

SOLUTIONS des JEUX :
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1/b – 2/a – 3/c – 4/b et c – 5/a –
6/b /// 1. alouettes - 2. artisan - 3.
fête - 4. bonnet - 5. maux - 6.
différé

