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DEUX POIDS, DEUX MESURES

« COURIR POUR LE PLAISIR »

Comme se souvient ma grand-mère : « La direction fédérale venait de
prendre connaissance du montant des dotations attribuées à chaque
fédération unisports et multisports pour l'année. Les chiffres étaient
alarmants. Les « grandes » fédérations aux effectifs souvent réduits
comme la FF Natation, FF Basket-ball pour ne citer que celles-ci ont vu
leurs demandes de subventions satisfaites dans des proportions allant
de 65% à 95 %, oui m'sieurs dames... alors que la FSGT n'atteignait
que 42%. Jugez par vous même : la FF Athlétisme a perçu 120 francs
par licencié et nous la moitié. Allez comprendre ? Pourtant, notre
demande était justifiée par l'incroyable progression de nos effectifs.

Le club a été créé avant 2000, par Benoit CÉSAR,
ancien athlète de haut niveau. Il a imaginé sa
propre structure de course à pied. Son principal
but : rendre accessible ce sport à tous et peu
importe le niveau. Autrefois, adhérent dans un
club de Saint-Denis, il fut plusieurs fois
champion de France FSGT et sélectionné en
équipe de France fédérale.
Il a choisi d’affilier son club à notre fédération dont il respecte et apprécie les
valeurs comme la solidarité, si chère à la FSGT et qu'il instaure dans les
compétitions qu'il propose.

Nous sommes en juin 1946. « Nous avons écrit à la direction générale
des sports afin de dénoncer cette discrimination. Pourtant, nos activités
étaient nettement supérieures en quantité comme en qualité à celles de
certaines fédérations unisports. Nous voulions juste notre part, rien que
notre part mais toute notre part. Il nous paraît normal et totalement
légitime que chaque fraction sportive française soit soutenue
proportionnellement à ses effectifs et à ses résultats sportifs ».

Une vingtaine de personnes est impliquée pour assurer le bon fonctionnement
du club. Il peut, à chaque fois, compter sur 80 bénévoles sur les événements
organisés comme le Trail Le Pouce. L'esprit familial qui règne et l’entraide entre
les membres sont la marque de fabrique de cette association. Tout le monde
trouve ainsi sa place.
« Courir pour le plaisir » est fier de faire partie de la FSGT. Néanmoins, le
Président du club souhaiterait que le Comité renforce davantage son intérêt pour
la course à pied....A suivre !.
Jérémy ROQUE

Quelques mois plus tard on lisait dans la presse fédérale : « Notre action
a été des plus déterminantes dans la création du sous-secrétariat d'Etat
à la Jeunesse et aux Sports et Mme Viénot recevra sous peu la FSGT».
Si ma grand-mère vous relate cette histoire,
c'est tout simplement pour vous dire que les
prochaines demandes de subventions dans
le cadre de l'ex CNDS sont à effectuer en ce
moment. Qu'on se le dise ! Et comme de
bien entendu, un dernier mot et un conseil
de ma grand-mère :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE
Après consultation des fédérations, le Comité National Olympique et Sportif
Français (CNOSF) va proposer au Ministère des sports de reporter les élections
dans la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021. Cela signifie pour la
FSGT, qu’elles seront organisées à l’AG 2021 dont les dates et le lieu doivent
encore être définis.

« Je ne dois pas mon succès aux seules subventions, mais aussi et
surtout à un public fidèle qui m'a soutenue ». A bon entendeur salut.

Pour rappel, nous sommes en attente du retour de l'organisme « Touristra
Vacances » pour organiser l’Assemblée Générale 2020 (initialement prévue fin
mars 2020 à La Napoule), qui en conséquence pour cette année ne sera plus
élective.

Michel FUCHS

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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"MIRLITONADE"
« Mourir pour des idées,
D’accord mais de mort lente… »
Fredonnait le barde Brassens !
Mais,
Désormais la Camarde, se régale et accélère son
mouvement…

ON NOUS ÉCRIT !
L'épidémie que nous vivons bouleverse nos vies et notre quotidien et pendant cette crise sans
précédent, l'engagement et la mobilisation de toutes et tous pour respecter le confinement et les
mesures barrières sont indispensables. La Maire de Paris a souhaité vous adresser un courrier, que
vous trouverez ci-après, rappelant les mesures prises par la Ville de Paris et toutes les informations
utiles pour vous aider à traverser au mieux cette période. Accéder au courrier de la Maire de Paris,
cliquer ici

POUR LES JOP 2020 ?!

Car, Innocemment,
Inconsciemment
Propageant l’horrible pandémie
Ils ont, peut-être, conduit,
Vers l’au-delà, leurs inconnus
Leurs frères, leurs amis,
Inconséquence joyeuse
Mortelle anomalie…
Pour chanter ensemble leur Dieu
Ou pour applaudir, dans un stade, les leurs
Ensemble, partageant
Un moment de liesse
A Bergame ou Mulhouse et ailleurs
Ils ont brisé nos liens, nos nuits
Des vies…

Suite à la prestation de l'équimixte-volley au stade Charléty en 2018, le Comité de
Paris a été sollicité, en décembre dernier, par le CNOSF afin de présenter à Tokyo,
en démonstration, cette activité sportive mixte dans la perspective, nous
l'espérons, qu'elle devienne une discipline olympique pour 2024 à Paris. Nous
avions déjà commencé à évoquer ce sujet avec un certain nombre de candidats aux
élections municipales de la ville de Paris. Hélas la pandémie, que nous
connaissons actuellement, a contrariré ce projet. Toutefois, ce dernier est toujours
« dans les cartons ». Certains de nos futurs élus semblaient fort intéressés à nous
soutenir et prêts à s'engager pour mettre à notre disposition des moyens humains et financiers. Nous
ne manquerons pas de relancer cette idée dès que la situation sera redevenue normale.

UN BULLETIN POISSONNEUX ?
Dans le TVS du 13 avril dernier, nous vous informions, avec conviction, que nous devions
dématérialiser pour faciliter less tâches administratives actuelles, notamment pour les affiliations et
inscriptions. Si cette idée fait son chemin depuis quelques temps, elle ne sera pas réalisée en début
de la prochaine saison. Bientôt, promis !

Ecoutons les funèbres complaintes
De ceux qui, abandonnés en leur cœur
Perdent leurs proches, leurs amours,
Et sachant, que les desseins criminels et furieux
De l’inquiétante étrangeté des infiniment petits
Est toujours prête à frapper en tous lieux…
Saurons- nous, à l’aube d’un futur à nouveau heureux
Retrouvant enfin, la liberté d’être, d’exister,
Devenir encore plus, sincères, bienveillants, vigilants…
Danielle GOZIN

LA BOÎTE À BISOUS
Je mets chaque jour, dans une boîte, les bisous que je ne puis donner et les tiens en réserve pour des
jours meilleurs. Déjà ma boîte d'allumettes est pleine et il me faut en trouver une plus grande. En
des temps ordinaires, on les donne sans compter ; on bise par-ci, on bise par-là, on bise à tout-va,
sans toujours y accorder vraiment d'importance. Si, comme moi, vous en gardez aussi, prenez-en
soin, laissez-les se bonifier. Au sortir du confinement, même ceux qui, hier, vous semblaient
insignifiants, donnés par habitude, se révéleront comme ce qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être,
des gages d'affection ou de fraternité.
J.M. Cuvilliez (Les Calepins - Journal du confinement)
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CONSEIL DE LECTURE

MOTS CROISÉS

« Le dernier jour d'un condamné »
Victor Hugo a vingt-six ans quand il écrit, en deux mois
et demi, ce roman qui constitue sans doute le
réquisitoire le plus véhément jamais prononcé contre la
peine de mort.
Celui-ci se présente comme le journal d'un condamné à mort durant
les vingt-quatre dernières heures de son existence dans lequel il
raconte ce qu'il a vécu depuis le début de son procès jusqu'au
moment de son exécution, soit environ cinq semaines de sa vie. Il
n'y a ni nom, ni crime défini mais dans six semaines, il sera
guillotiné sous la clameur du peuple qui voit sa mort comme un
spectacle. Un véritable plaidoyer politique contre la peine de
mort.... à lire ou à relire absolument !

Horizontalement :
I. Elle permet à la FSGT de préciser
une position / II. Evitons de la brûler
dans une progression – Fin sur le
ring / III. Publient / IV. Examen avant
le mariage / V. Accepte des milliers de
personnes chaque jour – On y met le
feu / VI. Ont perdu la boussole - Ceux
de la République sont réputés / VII.
Un de Perpignan par exemple –
Conjonction / VIII.
Moyen
aujourd'hui de communication entre
arbitres / IX. Petite cour – S'entend en
forêt / X. Individus / Plus efficaces
quand ils sont groupés /

GARDER LA FORME
Nous vous proposons cette semaine des jeux d'opposition à faire
chez soi en famille tout en s'amusant. Cliquer ici
Également, de (re)découvrir « Des Jeux, des Enfants, des Sports »,
les cahiers du sport populaire édités par la FSGT où vous trouverez
40 fiches de jeux dans 7 sports (spécial confinement). Cliquer ici

ÉLARGIR NOTRE HORIZON
Depuis un mois, SPORTIS propose quatre visio-débats par
semaine. Rebaptisés CULTURE SPORT, ce cycle traite de sujets au
carrefour sport/société/imigrations. En savoir plus, 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.

Verticalement :
1. Note - Plus poussin que benjamin / 2. Fin d'infinitif / Pâtisserie peu connue mais
appréciée dans la Manche / 3. Auguste Delaune en fut un parmi d'autres pour la FSGT /
4. Va d'un endroit à un autre / 5. Elle sont donc sans OGM / 6. Une pipe cassée – Pas net
/ 7. Essaya – Bien arrivé / 8. Célèbre maréchal de l'ex-yougoslavie - Une façon de faire
la part des choses / 9. Peut donner son accord le pouce en l'air - Siffler la fin à la partie /
10. Refus anglais – Alourdies.
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