
Comité de Paris de la FSGT
Journée « Ghislaine BOUJU »

Samedi 10 novembre 2018

Pour la 7ème  année consécutive, le comité directeur a organisé sa traditionnelle journée de réflexion, appelée 
Ghislaine Bouju en souvenir de notre camarade, militante FSGT, membre du bureau et du comité directeur 
décédée en 2013.

Cette journée, unique dans la saison, a pour but de permettre à nos militants de prendre le temps de la 
réflexion et de travailler, ensemble, sur des sujets liés au fonctionnement et au développement du Comité 75.

Le thème choisi cette année est dans la continuité des journées précédentes dont celle de 2017 où avait été 
abordée la question du « Comment s'organiser pour mieux travailler collectivement ? ». La réflexion issue de ce 
thème avait, notamment, abouti à l'assemblée générale suivante à l'émergence de huit axes prioritaires de 
travail :

. Les forces humaines bénévoles et salariées

. L'international et la solidarité.

. La communication

. La formation

. Les relations avec les partenaires

. Nos activités sportives

. Nos projets en direction de quel public  ?

. La politique financière

Thème  : « Le fonctionnement du Comité demain ? »
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Afin de satisfaire la réalisation concrète de ces priorités, il avait été décidé la mise en place de huit groupes de 
travail (des collectifs) correspondant chacun de ces champs d'action et de réflexion. Depuis, d'autres motifs 
sont apparus comme importants dans le développement du Comité concernant notre fonctionnement en 
interne comme en externe d'où la décision d'organiser cette journée en 3 groupes de travail :

. Les collectifs et perspectives. Le but : analyser ce qui s'est fait depuis leur création, en faire le bilan et trouver 
des solutions d'amélioration à leur fonctionnement.

. Se préparer pour les prochaines élections municipales. Le but : agir pour être plus « reconnus » des élus 
mais aussi pour mieux communiquer, informer et sensibiliser nos adhérents sur la façon d'appréhender des 
sujets comme l'obtention des subventions ou encore l'attribution de concessions pour les terrains et gymnases.

La dématérialisation et immatérialisation.  Le but : trouver de nouvelles pistes pour simplifier nos modes de 
fonctionnement dans notre gestion quotidienne tels que l'établissement des licences ou des dossiers 
d'engagements pour nos compétitions.

Compte-tenu du nombre plus restreint de participant.e.s à cette journée, il est décidé de travailler que sur les 2 
premiers thèmes. Celui de la dématérialisation sera abordé ultérieurement dans un autre contexte.

Groupe I  : «  SE PRÉPARER POUR LES PROCHAINES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES  »

Est-il important que le Comité travaille et anticipe à propos des municipales de 2020  ? Si oui :
Pourquoi ? Pour faire quoi ? Comment… ?

L’importance et la nécessité de relations continues avec les différentes administrations parisiennes et les élus 
ne sont plus à démontrer  :

- Pour l’attribution des installations, le bureau des sports de la ville de Paris n’est plus le seul décisionnaire. Les 
mairies d’arrondissement en ont actuellement le pouvoir principal (loi PLM).
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. Être présent dans les différentes manifestations officielles (par exemple : 
la réunion de reprise de saison organisée par l’Hôtel de Ville, les Gay 
Games…) ou autres rencontres informelles qu'elles soient parisiennes ou 
fédérales.

. Le profil de nos associations parisiennes est-il toujours en conformité 
avec nos valeurs ? Mener une enquête auprès de nos clubs ? Comment et 
par quels outils ? Les  questionnaires, courriels  ou contacts  téléphoniques 

. Devons-nous, pour être le plus nombreux possible mieux « allécher » les 
adhérents actuels et futurs... pour soutenir de nouveaux projets et devenir encore 
plus efficace, en menant une diplomatie active pour un meilleur soutien de nos 
futurs projets auprès des décideurs… Éviter d’agir seuls… Associer le siège 
fédéral, la ligue IDF, les EFT… ?

. Être vigilant quant aux installations sportives, notamment les créneaux non 
occupés et rencontrer éventuellement l’intersyndicale des responsables du 
gardiennage des installations… ?

- L’Hôtel de Ville peut éventuellement jouer le rôle de « médiateur », d’où l’importance de gérer, en « 
bonne  intelligence » et avec convivialité, nos relations et nos réseaux avec plusieurs correspondants avec 
lesquels nous pouvons être en contact dans ces différents lieux.
- Ne pas hésiter à faire du « lobbying » et de privilégier des rencontres en direct, plus facilitatrices pour mieux 
connaître nos interlocuteurs éventuels.
. Il en est de même pour l’attribution des financements et autres subventions, en entretenant et en fidélisant 
nos relations actuelles, et en les développant, par la mise en valeur de notre projet sportif et d’éducation 
populaire comme par nos actions de terrain. Rendre cette mise en valeur plus visible au cours de nos grands 
événements, clips vidéo, films...

donnent souvent peu de résultats par rapport à l’investissement (entre à 1 à 5% de réponses). Des interventions 
sur le terrain ou lors d’AG d’activités ?

Comment  ?

. Doit-on établir un guide, style mémo ou mode d’emploi, à l’intention de nos clubs et le diffuser auprès des 
élus ou des éventuelles candidats aux élections… ?

. Faire campagne auprès de tous pour une communication « augmentée » afin d’obtenir une analyse plus fine 
de toutes les parties à propos de leurs demandes ou « exigences » et de préparer ainsi notre intervention pour 
les élections de demain… ?

. Pour l’AG du Comité doit-on envisager une table ronde avec des élus, si possible de différentes tendances, 
pour échanger à propos du sport parisien pour tous, maintenant et pour demain et quelle sera sa place dans 
les JO de 2024… ?

. Entretenir et ouvrir encore plus nos relations avec les organisations humanitaires… pour aller encore plus à la 
rencontre des populations « démunies » ou éloignées des APS…

. Recruter éventuellement un thésard (STAPS, Sciences Po, EHESS…) afin d'effectuer un travail de recherche 
pour avoir une analyse approfondie sur l’évolution politique et le positionnement actuel des élus (et futurs) ou 
autres fédérations, à propos du sport pour tous… en s’emparant aussi du travail effectué par EBO au sein du 
CNOSF et des instances du sport en général….

A suivre !

Groupe II : «LES COLLECTIFS ET PERSPECTIVES »
Le groupe se propose de travailler sur les bases du questionnement suivant :

Quels sont les collectifs qui fonctionnent et pourquoi d'autres fonctionnent mal ou peu ?
Quels types d'actions sont menés par les collectifs qui fonctionnent ?
Quels sont les freins au fonctionnement de certains collectifs ?
Avons-nous des propositions à formuler pour soutenir l'activité des collectifs ?
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Prendre en compte tous les publics dans notre politique 
d’accès aux activités physiques, sportives et artistiques. Le 
Comité gère des actions en direction de certains publics 
comme les seniors, les jeunes/enfants, les personnes 
éloignées des APS en raison de difficultés économiques 
et/ou sociales.

Les collectifs sont, essentiellement, composés de membres du CD pouvant également être des membres du 
bureau. Ils sont également ouverts aux membres des commissions sportives, aux militants et bénévoles du 
Comité. L'espace du collectif est pensé comme un espace d'implication concret et politique afin de passer de 
l'idée à l'action et d'être une force de proposition. Dans un premier temps, le groupe dresse le bilan de la 
situation actuelle des collectifs depuis leur création qu'il s'agisse des membres les composant, du but recherché 
par chacun d'eux, de la désignation d'un ou deux pilotes ou du calendrier établi pour travailler.

Les publics :
(Amina / Claude / Laurence / Marie / Rosalynn / Serge) – Pilotes  ;  ?

Il agit également, plus ponctuellement, en direction d'autres publics que sont les familles et les personnes en 
situation de handicap. Enfin, certaines catégories de personnes comme les femmes et les bébés, ne bénéficient 
pas d'actions clairement établies au niveau départemental, pour autant nos clubs ne sont pas absents sur ces 
terrains d'où  :

Que faisons-nous réellement ? Que font nos clubs ? Devons-nous réorienter certains choix pour poursuivre ? 
Pouvons-nous ouvrir de nouveaux chantiers ?

Une première réunion était prévue le 8 juin. Il semble que ce collectif ne s'est pas véritablement réuni sur les 
bases énoncées mais un certain nombre de membres ont travaillé à l'organisation de la journée « Atout 
Seniors Sport ».

Les activités :
(Amina / David / Eric / Hubert / Jean-Yves / Lynda / Marie / Rif / Thierry) - Pilotes  : Lynda – David.

Accompagner nos commissions départementales d'activités et nos clubs dans leurs projets,  les aider dans leurs 
actions mais aussi créer de nouvelles activités dans le cadre de notre développement, soutenir les projets 
fédéraux comme les formations de nos cadres, les groupes des sélections ou les projets tournés vers 
l'international, d'où :

Nos commissions d'activités et nos clubs ont-ils des projets de développement ? Comment pouvons-nous les 
aider à les mettre en œuvre ? Est-il opportun de mettre en place une politique de projets qui vise à structurer 
nos efforts sur les questions de développement ?

Une 1ère  réunion s'est déroulée le 30 mai 2017 où il a été décidé d’établir un état des lieux et de rédiger un 
questionnaire en direction des commissions sportives, des grands clubs et ceux des entreprises. Les membres 
devaient de nouveau se retrouver le 18 septembre. Il n'y a pas eu d'autres réunions.

Finances / politique financière :
(Cécile / Mylène / Danielle / Dominique / Michel / Thierry / 
Yves /Alain / Jean) - Pilotes  : Thierry et Michel

Le collectif de cette thématique est chargé de gérer et de trouver 
les moyens à nos actions qu'il s'agisse des moyens financiers du 
Comité, de prévoir les évolutions et les besoins, de trouver plus 
de ressources pour financer des projets ou de soutenir les 
commissions et les collectifs sur les différents aspects financiers.

Ce collectif existe depuis plusieurs saisons et se réunit régulièrement pour donner un avis sur toutes les 
questions liées à la trésorerie du Comité.

Formation :
(David / Denis / Lynda / Mohamed / Rosalynn) - Pilotes  : Rosalynn – Denis

La formation doit être un axe structurant de notre politique. Elle vise à renforcer les capacités de nos 
adhérents à être plus autonomes, plus efficaces et plus responsables. 
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Former nos adhérents, qu'ils soient engagés dans notre organisation ou simples pratiquants, c'est se donner les 
moyens de progresser, individuellement et collectivement. Par ailleurs, nous avons des compétences parmi nos 
adhérents,  La FSGT porte une offre de formation riche et diverse (Centre fédéral – CFA – Région – comités), 
d'où  :

Comment le Comité de Paris peut-il utiliser ces structures pour se renforcer ? Pouvons-nous organiser les 
conditions de la diffusion et de la transmission des formations afin de répondre aux besoins de nos clubs, des 
activités ou des adhérents ?

Lors de la 1ère réunion du 15 juin 2017, un premier travail de positionnement et d'état des lieux a été réalisé. 
Depuis 2 réunions ont été annulées.

International et solidarité :
(Charlotte / Danielle / Hubert / Laurence / Marie / Mourad / Rhéda / 
Thomas /Laura / Virgile) - Pilotes  :  ?

Comment des projets sportifs de coopération peuvent développer notre 
capacité à nous ouvrir à l'international pour des actions en France 
comme à l'étranger ? Comment ce type de projet peut nous aider à 
créer plus de cohésion, de lien et de structuration ?

A la 1ère réunion le 17 mai 2017, il a été décidé de reporter la mise en place du binôme-pilote afin d’associer 
plus de monde dans ce travail et de se donner du temps pour clarifier les rôles de chacun. Également, 
d'appréhender la place que doit prendre le Comité de Paris dans les futurs projets internationaux ou/et de 
solidarité comme les Gays Games, le Camp Beach Maroc, le CSIT, la relation avec le Japon, l'UISP (Italie) 
sans oublier le projet Paris-Sport-Réfugiés. Une réunion était prévue le 29 juin 2018 à 18h 30, elle n'a pas eu 
lieu.

Relations avec nos partenaires :
(Amina / Emmanuelle / Marie / Rhéda) - Pilotes  :  ?

Le Comité est partenaire d'un certain nombre de collectivités publiques et privées comme les mairies 
d'arrondissements, la Mairie de Paris, le Conseil départemental, la Préfecture de Paris, le Rectorat de Paris 
mais aussi d'autres associations ou sociétés partenaires, d'où :

Qui sont véritablement nos partenaires ? Que nous apportent-ils et que leur apportons-nous ? Comment 
développer notre relation avec eux afin qu'ils viennent enrichir la vie du Comité sans nous asservir ou nous 
appauvrir ?

La 1ère  réunion était prévue le 21 juin 2017. Ce collectif n'a jamais pu se réunir. En cours de saison, il a été 
décidé que ses membres incorporeraient celui de la communication. Toutefois, aucun des membres n'a 
encore assisté à une réunion.

Communication (interne et externe) :
(Charlotte / Denis / Jean-Yves / Michel / Rhéda / Yves) - Pilotes : Jean-Yves et Michel

Nous partons du principe que communiquer c'est développer des contenus, créer et utiliser des supports, 
diffuser le plus largement possible en fonction de nos cibles, d'où :

Que faisons-nous en la matière ? Nos contenus sont-ils pertinents ? Quels sont nos supports ? Quels sont nos 
outils de diffusion ? Comment progresser et s'améliorer ?

La 1ère réunion s'est tenue le 6 juin 2017. Depuis, les membres de 
ce collectif se sont réunis à 7 reprises (dernière réunion le 6 juin 
dernier). Sont abordés en fonction des réunions  : la parution du 
TVS et de la revue annuelle, la gestion du site internet et 
occasionnellement la fabrication de la carte de vœux, la 
préparation de l'AG, la diffusion de l'information sur nos 
différents événements. Autre sujet abordé : la gestion des fichiers 
d'adhérents.

Forces humaines bénévoles et salariées :
(Abdenor / Cécile / Danielle / Denis / Henri / Mourad) - Pilotes  :  ?
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Les forces humaines sont notre plus grande richesse et une de nos forces. Le collectif souhaite structurer ses 
actions afin de mieux les gérer mais aussi pour développer une politique de reconnaissance des forces 
humaines bénévoles, mettre en avant la promotion de nos activités dans le but de renforcer nos autres 
collectifs et nos projets en interne comme à l'extérieur.

La 1ère réunion était prévue le 22 mai 2017. Les membres de ce collectif n’ont jamais pu se réunir.

Suite à cette première analyse, des échanges sont effectués, des avis 
sont donnés  :

« Certaines personnes se sont impliquées dans des actions mais 
réalisées hors réunions de collectif » - « Un certain nombre de 
militants ont le sentiment de représenter la FSGT ou des adhérents 
des clubs affiliés, ce qui n'est pas sans poser de questions » - « La 
définition de certains collectifs n'est pas assez claire » - « Beaucoup 
de sujets, d'actions ou d'innovations se recoupent d'où une certaine 
confusion dans l'appréhension des missions » - « Nous constatons 
que les collectifs qui fonctionnement sont ceux qui ont des objectifs 
bien ciblés » - « Les collectifs qui  fonctionnent sont avant  tout ceux 
dont les pilotes désignés sont opérationnels et  convaincus de l'intérêt de leur mission » - « L'implication est le 
moteur essentiel qui permet à un collectif de porter du début à la fin une action quelque en soit sa durée 
(événements ponctuels, ateliers réguliers,...) » - « Le rôle des collectifs dans le fonctionnement du Comité n'a 
pas été assez instauré » - « Il faudrait avoir moins de collectifs quitte à en regrouper » - « Il est souligné qu'au-
delà des actions conduites par le Comité, les clubs et leurs adhérents agissent  également » - « Certains projets 
qui pourraient être normalement pris en charge par des collectifs ne le sont pas. Pourquoi ? » - « Certains 
projets comme le foot féminin ou Sports Paris Réfugiés  n'émanent pas des collectifs et ne sont pas non plus 
récupérer par eux ».

Des pistes de travail sont suggérées  :

. Les collectifs correspondent-ils aux axes de travail décidés en AG  ?

. Quels projets pour quels collectifs en lien avec notre fonctionnement (Statuts)  ?

Il en ressort, sous forme de graphiques  :



Le groupe souhaite que nous passions d'un fonctionnement volontariste à un fonctionnement réaliste en 
définissant une politique d'initiatives coordonnées et liées aux axes de travail décidés collectivement.

Le constat partagé est que les collectifs qui ont fonctionné sur la dernière saison sont ceux qui ont participé ou 
conduit une action qu'elle s'inscrive dans le fonctionnement du Comité ou dans les projets qu'il porte.  Avant 
de se lancer dans un nouveau mode de fonctionnement, il convient de bien définir les attentes en interne 
comme en externe :  « Faire vivre la vie associative et la développer » - « Faire vivre le sport pour tous » - « 
Faire vivre le lien social à travers le sport » - « Participer de l'éducation populaire »,

Les actions et implications étant au cœur d'un fonctionnement durable d'un collectif, il est proposé que 
certains collectifs s'organisent autour des projets du Comité comme par exemple la prochaine organisation du 
TBC. Il faut également être en capacité d'inclure les projets des clubs adhérents ou d'organismes extérieurs 
(convention).

Pour faciliter la coordination entre bureau / CD / collectifs, la circulation de l'information est une absolue 
nécessité. Il faut favoriser l'idée que la participation à un collectif ne peut pas être qu'un geste ponctuel mais un 
engagement sur le long terme. 

SÉANCE PLÉNIÈRE
Un tour de table final est proposé pour connaître les impressions de chacun à l'issue de cette journée Ghislaine 
Bouju  : 

« Ah si nous avions été en Normandie... nous aurions été très bien, c'est dommage ! » -  « Évoquer les enjeux 
des élections municipales est primordial pour notre Comité » - « C'est regrettable d'être si peu nombreux cette 
année » - « Ces différents temps de travail collectifs sont toujours bénéfiques » - « Cette journée est toujours 
un apport de connaissance pour tous » - « Nous avons avancé sur certaines de nos problématiques de 
fonctionnement. Il reste à concrétiser » - « Chacun a pu s'exprimer sans contrainte. A quand une nuit blanche 
de réflexion ? »  - « Je suis très satisfait. On a été efficace » - « Cette journée  équivaut à une varie  journée de 



APARTÉ À LA RÉUNION
Avant d’entamer les travaux de cette journée, en guise d'échauffement, chacun.e était invité.e à indiquer en 
quelques mots sur un post-it son attente de la journée  :

- Du changement et de l'engagement.
- Une journée de travail dans la convivialité.
- Trouver des solutions afin d'améliorer le fonctionnement des collectifs.
- Analyser, comprendre, commenter.
- Continuer à enrichir le fonctionnement du Comité et le développement du modèle associatif FSGT.
- Du je au nous.
- Engagez-vous.
- Être le moteur de l'action des collectifs sans attendre le signal du référent.
- Synthétiser et relier les collectifs à ponts similaires pour aller vers le même axe de travail.
- Tenir sa parole dans l'engagement pris.
- Vérifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour comprendre les raisons et les dépasser. 
- Mieux appliquer les propositions des commissions.
- Solutions possibles...Altruisme,...Avancées...Allégresse !

 formation de militants » - « Sans aucun protocole et en toute simplicité nous avons poursuivi nos objectifs » - 
« Je suis très mitigé sur cette journée. La partie concernant les élections municipales ne me concerne pas » - 
« Nous devons poursuivre, le que, qui, quoi pour faire évoluer nos modes de fonctionnement ? » - « Même si 
je suis un petit… je ne suis pas rien du tout ! ».
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