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Les mots de la coprésidence

Après une AG 2021 qui aura marqué l’histoire du comité puisque tenue en visioconférence,
cette Assemblée générale du comité FSGT 93 est de nouveau l’occasion de nous retrouver
entre bénévoles de clubs de différentes activités sportives, pratiquants.es sportifs.ves,
permanent.e.s du comité départemental. Ces moments collectifs et institutionnels jalonnent
et rythment notre vie associative, ils donnent du sens à notre engagement, il est donc bien
heureux et appréciable de pouvoir les vivre à nouveau en présentiel.

Pour la deuxième saison consécutive, notre vie sportive et associative est impactée par le
contexte politique, social et sanitaire, qui vient percuter de plein fouet la dynamique et les
efforts réalisés conjointement par les clubs, les bénévoles, les sportives et les sportifs, et les
permanents du comité départemental. La saison 2020-2021 a été quasiment une saison
blanche pour nos activités sportives et les activités de compétition, en raison des restrictions
parfois difficilement compréhensibles, voire absurdes, qui nous ont été imposées dès le mois
d’octobre. Il est pourtant évident et reconnu, que les activités physiques et sportives et le lien
social, maintiennent et renforcent la santé des individus, préviennent d’un grand nombre de
pathologies. Priver la population de jouir de ce droit fondamental qu’est le sport, puis le
cantonner à un pass très discutable, n’a pour conséquence que de renforcer les inégalités,
particulièrement dans un département comme la Seine-Saint-Denis qui les cumule déjà
beaucoup trop.

Les conséquences sur le fonctionnement de notre vie associative et l’accès du plus grand
nombre aux activités sportives sont considérables, si l’on prend le seul exemple des effectifs
sur la saison 20-21 (-45%). Même si la tendance repart à la hausse cette saison (en janvier
2022, nous avons déjà largement dépassé les effectifs de la fin de saison dernière), nous ne
rattraperons pas le niveau d’avant Covid et espérons limiter la baisse à environ 20% des
effectifs de la dernière saison de référence en 2018-2019 (12500 licencié.e.s), pour terminer
cette saison aux alentours de 10000.

Malgré ce contexte pesant et incertain, la FSGT 93 et ses clubs ont une nouvelle fois su
s’adapter collectivement, innover, rester debout et continuer à se développer. Ensemble,
nous avons fait preuve d’une capacité d’adaptation et d’innovation remarquable. Les activités
sportives ont été décloisonnées de leurs contenus, lieux de pratique et d’organisation
habituels, pour maintenir autant que possible pratique sportive et lien social. La force de
notre fédération omnisports et de ses clubs, réside dans cette capacité d’adaptation,
d’innovation, de diversité des pratiques et de leurs contenus, qui dès lors apportent une
réponse aux besoins des pratiquant.e.s et plus largement de la population, notamment les
personnes les plus fragiles. La labellisation du projet du comité FSGT 93 comme Maison
départementale sport santé par le Ministère des sports et le Ministère de la santé, est un
marqueur fort du rôle essentiel du comité et du sport dans l’exercice de santé publique.



Cette force d’adaptation face au contexte politique, sanitaire, économique et social, nous a
appris à transformer l'incertitude et l'inconnu en une force créatrice individuelle et
collective au service de l'intérêt général et de notre vie associative. Cet état d’esprit
combattif nous a permis d’investir énormément de temps et d’énergies pour tenir nos
engagements, et concrétiser une étape historique tant attendue. Nous l’avions dit, nous
l’avons fait : la relocalisation de notre comité départemental, c’est fait ! Après des années
de négociations, de réflexions sur le projet, des mois de recherches, de conception puis
d’aménagement, le comité a investi ses nouveaux locaux neufs, chaleureux, propices à
l’engagement du plus grand nombre dans le développement de nos activités sportives et
projets d’intérêt général, et plus conformes à l’image du comité.

L’abnégation et le volontarisme de l’équipe permanente du comité et de la fédération, a
permis de maintenir un équilibre financier malgré la perte de ressources, et de réaliser
des investissements conséquents pour soutenir nos associations à la fois dans la
réalisation de projets, la relocalisation du comité et la mise en place d’une aide financière
pour tous les clubs. Les avoirs calculés sur les affiliations, licences et cotisations 20-21,
pour redonner de l’air à nos clubs et faciliter la prise de licences en 21-22, constituent un
effort financier inédit et sans précédent dans le mouvement sportif et dans l’histoire de la
FSGT.

Dès la levée des restrictions, le comité et ses clubs ont conjointement identifié les envies
et besoins des bénévoles, pour organiser des retrouvailles sportives et associatives avec la
quinzaine de relance des activités FSGT 93, fin juin 2021. Cette initiative fut véritablement le
point de départ d’une relance de la vie associative, d’une impulsion transversale dans
l’ensemble des commissions sportives, qui nous emmena à l’inauguration des nouveaux
locaux de la FSGT 93 et de la Coloc’ de l’Ourcq le 18 septembre 2021.

Ces initiatives autour des retrouvailles nous invitent à en analyser le commun, les
ingrédients qui ont fait leur réussite et qui font notre spécificité à la FSGT. Nous
souhaitons « capitaliser » sur ces nouvelles manières de pratiquer, ces nouveaux espaces
investis, ces nouveaux projets et cette étape historique de la relocalisation, pour renouer
avec le développement de nos activités et projets d’intérêt général, en direction du plus
grand nombre et en luttant contre les inégalités.

Chacun.e d’entre nous, dirigeant-e, bénévole, éducateur-trice, sportive, sportif, est
acteur/actrice de la vie associative, de la diversité et du projet de la FSGT 93. C’est
ensemble que nous trouverons les solutions, transformerons les incertitudes et l'inconnu,
en une force créative individuelle et collective au service du développement de nos clubs
et activités FSGT en Seine-Saint-Denis. L’Assemblée Générale est une séquence idoine pour
partager et s’approprier ces enjeux, nous vous y attendons nombreux.euses.
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