
ASSEMBléE GéNéRALE 

fsgt 93 

Vendredi 24.01.20
18h30 - Neuilly-sur-Marne  

Ouverte à tous les clubs, tous les licencié-e-s,
de toutes les activités sportives : 

tous et toutes concerné-e-s ! 

Salle Marcel Pagnol - 3 rue de Berry
 93330 Neuilly-sur-Marne



L’Assemblée Générale, une institution de notre vie associative de la FSGT en Seine-Saint-Denis ! 
 
Nous nous rassemblons dans une ambiance de travail conviviale, chaleureuse et militante, avec la
volonté partagée de faire évoluer positivement notre organisation eu égard au contexte. Nous
illustrons et mettons à l’honneur les valeurs sportives, de solidarité, d’engagement et de cohésion à
travers les différents rapports. Nous créons un lien entre toutes les associations et toutes les
activités. Se faisant, nous donnons du sens à l’omnisport que porte et développe la FSGT au sens du
commun et du collectif.
 
Améliorer l’existant, investir, nous transformer, valoriser, moderniser, créer et impulser : la saison
2018-2019, dans la continuité des 50 ans de la FSGT 93, a de nouveau été foisonnante,
exceptionnellement riche en projets et rencontres sportives. Les engagements ont été tenus, les
actions réalisées, le développement au rendez-vous. Un regard dans notre dos sur la saison écoulée
et un premier temps d’analyse, confirment le sentiment que le pari est en phase d’être réussi, grâce
à l’implication et l’engagement remarquables dont ont fait preuve conjointement les clubs, les
bénévoles, les sportives et les sportifs, et les permanents du comité départemental. 
 
Nous sommes déjà dans «  l’après 50 ans » et le comité entre dans une nouvelle phase, avec de
nouveaux enjeux concomitants : stabiliser, tout en poursuivant la continuité des évolutions dans les
activités où cela est possible et nécessaire, pour être encore plus en capacité de prendre en compte
les besoins de la population, des clubs, des pratiquant-e-s, et proposer une offre d’activités
physiques, sportives, artistiques accessibles pour le plus grand nombre, tout au long de la vie.
 
L’impulsion et la transformation réussies de grands projets menés à bien, témoignent d’une
organisation vivante et qui se développe. Sans tous les citer, certains d’entre eux sont des
marqueurs : Jeux sportifs mondiaux 2019 et politique de développement de la compétition, Vivicitta
et politique internationale, Nage ton canal et politique d’ouverture à de nouveaux publics et de
nouvelles formes de pratiques, plan de féminisation avec formation de dirigeantes – Festi’elles –
foot au féminin … Nos effectifs sont en légère hausse, faisant du comité FSGT 93 le 3ème comité
départemental le plus important en nombre de licencié-e-s dans le département de la Seine-Saint-
Denis. L’action globale de la FSGT 93 et de ses clubs est reconnue par les institutions : d’excellentes
relations sont entretenues avec le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, les EPT
(Etablissements Publics Territoriaux), de nombreuses collectivités locales et le CDOS (Comité
Départemental Olympique et Sportif). Paris 2024 et son Président Tony Estanguet se sont même
déplacés en mai 2019 à Drancy, pour soutenir notre Festival départemental des pratiques partagées.
 
Dans le contexte actuel, continuer à avoir sa place, d’être reconnu par les institutions et se
développer comme le fait la FSGT de Seine-Saint-Denis, doit être pleinement apprécié. 
 
Les fortes mobilisations sociales et citoyennes qui s’enchaînent depuis plus d’un an, font
persévérer la FSGT 93 dans sa conception de l’accès aux activités physiques, sportives et artistiques
comme un droit fondamental ; or, il n’y a pas de sport pour tous et toutes dans une société qui n’est
pas égalitaire, les inégalités sociales étant le premier frein d’accès à la pratique sportive. 
 
 
 



 
Les très prochaines échéances institutionnelles et électorales, la perspective un peu plus lointaine
de 2024 et des JOP en France et en Seine-Saint-Denis, et la réforme de l’organisation du sport en
France, constituent un ensemble mouvant, qui peut basculer dans un sens comme dans un autre,
facteur d’opportunités comme de menaces. Notre boussole de la lutte contre les inégalités et du
sport comme droit pour toutes et tous, nous incite à adopter une attitude d’ouverture et de
vigilance pour défendre et poursuivre le service public du sport et le développement des
activités de la FSGT 93.
 
Vous le savez certainement, une réforme du sport en France est en train de se mettre en place
depuis quelques temps, avec une nouvelle gouvernance régie par la création d’une Agence
Nationale du Sport et la suppression du CNDS. La FSGT au niveau national est en cours de rédaction
du Projet Sportif Fédéral, qui constituera la base de l’attribution des subventions de l’ANS aux
structures de la fédération (comités, clubs). Dès 2020, le comité aura donc la responsabilité de
traiter les projets déposés par les clubs et de répartir les montants des subventions aux clubs et
pour le comité. Pour se faire, une commission territoriale dédiée devra être mise en place et
validée lors de l’AG. Nous vous présenterons ces évolutions au cours de l’AG.
 
La FSGT dans son ensemble n’approuve pas cette réforme, qui témoigne d’un désengagement
extrêmement fort et jamais vu de l’Etat envers le sport français. Nous subissons des choses que
nous ne voulons pas, pour des subventions aux montants en baisse continue. Cette réforme
s’apparente à une démission de l’Etat. 
 
Malgré ce postulat, la nouvelle gouvernance du sport existe et se met en place, il va falloir faire
avec. Au-delà des inconvénients qu’elle peut engendrer, c’est à nous de faire en sorte d’utiliser ce
nouveau fonctionnement pour engendrer du développement de la FSGT en rapprochant encore
plus les clubs et le comité autour d’objectifs communs et partagés. Pour les modalités d’attribution
des subventions aux clubs et le fonctionnement de la commission territoriale, plusieurs
orientations seront proposées lors de l’AG, discutées, débattues. L’enjeu de la séquence sera de
nous mettre collectivement d’accord sur ce nouveau fonctionnement. 
 
Nous comptons sur la participation la plus importante et la représentativité la plus large possible.
Chacun, dirigeant-e, bénévole, éducateur-trice, sportive, sportif, peut et doit être acteur de la vie
associative et du projet de la FSGT en Seine-Saint-Denis  ! Cela commence par la présence lors de
temps institutionnels forts comme l’AG, où chaque adhérent licencié à la FSGT, a sa place et la
parole.
 
C’est plus que jamais le cas avec cette nouvelle période et ces nouveaux enjeux qui s’ouvrent devant
nous, et la nécessité d’une vie associative émancipatrice porteuse de sens et de solidarités sociales
au plus près de la population.
 
Au plaisir de vous retrouver ! 
 
                                                                                                                       La Coprésidence du Comité FSGT 93 
 

 
 



Rapport moral 
 

Rapport d'activités
 

Bénévoles, salarié-e-s, partenaires : 
ils et elles illustrent l'activité de la FSGT 93 en vidéos 

 

Rapport financier 
 

Election du comité directeur 
 

Rappel de la nouvelle gouvernance du sport
 

Quelles modalités d'attribution des subventions pour les
clubs FSGT 93 : discutons et décidons ensemble 

 
 

PROGRAMME

 

L'assemblée se terminera par un cocktail dinatoire

www.fsgt93.fr


