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ACCUEIL

Ligue Nouvelle Aquitaine, par Josette Salvodeli – Co-présidente

La  région  Nouvelle  Aquitaine  est  heureuse  de  vous  accueillir  en  pays  royannais  et  plus
particulièrement à la Palmyre. Je tiens à remercier Jean-Noël et son équipe ainsi que le comité 33
et les clubs du 17 pour le travail accompli.
Comme vous avez pu le  constater  lors  de votre déplacement,  la  région s’est  particulièrement
agrandie depuis la dernière AG à Artigues, il y a déjà une dizaine d’années.
A titre  de comparaison la  région nouvelle  aquitaine a la  même superficie  que l’Autriche et  le
Portugal, d’où les difficultés que nous avons à nous rencontrer.
Nous souhaitons que votre séjour vous laisse un bon souvenir ; vous avez la plage à proximité ;
vous pourriez malheureusement y voir quelques boulettes de fuel et vous avez aussi le magnifique
zoo à visiter.
Mais l’heure n’est pas venue pour le moment, aussi je vais nous souhaiter une très bonne AG pour
permettre de maintenir les permanences des valeurs traditionnelles de la FSGT et de donner un
nouvel élan à son développement.
Merci à tous.

Comité des Deux-Sèvres, par Jean-Noël Béguier - Président

Patois local Traduction

«  Asteur  y  va  vous  causer  d'o  paï
d'sainton'ge la ou i se né et qui compte be i
bazir...
En sainton'ge coté mer o buff !
Quant'o mouille yallons aux cagouilles !
Quand o fait  biau i  metons not  chapia  por
pas graler et en querver...
En été les baignasssous son beneze sur tiau
sab  ou  a  l'omb  des  palisses  en  rgardant
passer les groles et les ajhasses , d'ten en
tenp on n'a un qui s'nige , et les cusalés les
prenons por des tabaillaux !!!
Bounes  gens  y  va  vou  laissé  javasser  un
moumen autour de stieu tiabe et licher entre
droles.
Aprés  yrons  manger  un  bout  de  fricot  et
bouere un cot et pis o srait pas étonant qu'o
lai queques beurdasous qui s'eboullerions au
bar  profitant  qu'lon  pas  les  fumelles  à
vezouner ou bouquer !!!

Maintenant  je  vais  vous  parler  du  pays  de
Saintonge là où je suis né et ou je compte bien finir
mes jours.
En Saintonge coté mer il y a souvent du vent...
Quand il pleut on va ramasser des escargots !
Quand il fait très beau on met un chapeau pour ne
pas attraper de coup de soleil et en être malade...
En été les touristes débarquent sur le sable où ils
sont bien heureux ainsi qu'a l'ombre des buissons
et ils regardent passer corbeaux et pies...de temps
en temps un imprudent se noie et les gens du pays
les prennent pour des fous !
Mes amis, je vais vous laisser discuter un moment
autour de cette table et trinquer entre vous.
Ensuite nous irons manger un morceau et boire un
verre et je ne serais pas étonné d 'en voir quelques
un s'accouder au bar en profitant de l'absence de
leurs  conjoint.e.s  donc  pas  de  reproches  ou  de
scènes de ménages.
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OUVERTURE DES TRAVAUX

Par  Emmanuelle  Bonnet  Oulaldj,  Colette  Coquil,  Nicole  Delamare,  Michelle  Delgado,
Gérard Dizet, Mohammed Debbouza et Jean-Yves Fauchon – Membres de la Direction
Collégiale Fédérale (DFC)

Bienvenue à toutes et tous dans cette AG 2019 à La Palmyre. Nous associons à cette ouverture
l’ensemble des membres de la DFC.
Avant  de commencer  nos travaux,  nous voulons saluer  la  présence de Christian  Babonneau,
Président de la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) avec laquelle nous entretenons
d’excellentes relations en raison d’une même conception de la place de l’humain dans l’activité
sportive, et ce malgré des affinités différentes qui font notre richesse. 

Le 3 septembre 2018, la FSGT lançait une campagne de rentrée 2018/2019 avec un clip militant et
bénévole, un dossier et un communiqué de presse : “le sport est un droit, pas une marchandise”.
Jamais nous n’avons eu de telles retombées médiatiques. Plus de 100 000 vues sur les réseaux
sociaux et  des retours inédits de nos adhérents et  clubs d’abord,  affirmant ainsi  retrouver les
valeurs et l’identité de la FSGT, mais également d’autres fédérations même olympiques, d’élus
locaux ou de parlementaires, de sportifs de haut niveau, de journalistes, d’associations d’éducation
populaire.  À une heure de grande écoute un dimanche à 18h,  la  FSGT faisait  une apparition
remarquée dans l’émission Stade 2. Pourquoi une telle réussite de ce clip ? Parce que le sujet
parle. Simple, basique. Le sport est avant tout une activité humaine, il n’est pas à vendre. Nos
fédérations ne doivent pas entrer sur le terrain de la concurrence, comme le conseiller au sport du
Président de la République lui-même nous y a encouragé. Le sport associatif, celui de la FSGT
notamment, c’est un accès à moindre coût à des activités de qualité, c’est du lien social, c’est la
contribution  à  la  culture  sportive,  c’est  une  transmission  de  générations  en générations,  c’est
également le droit aux loisirs compétitifs et non compétitifs, pour toutes et tous. Le sport a besoin
d’un service public doté de moyens publics et d’une véritable reconnaissance de la vie associative
et bénévole, à l’opposé même d’une privatisation en cours, conséquence d’un désengagement
sans précédent de l’État. “Le sport associatif est bien plus qu’une marchandise”, pourrait être le
slogan d’une prochaine campagne.

Si l’ensemble du mouvement sportif, à commencer par le CNOSF peut se retrouver derrière l’enjeu
de valoriser le sport associatif fédéré, nous n’en avons pas toutes et tous la même conception.
Derrière cette nouvelle gouvernance du sport se dessine également la volonté de soutenir l’élite de
l’élite. Si demain les prérogatives des fédérations délégataires étaient étendues, particulièrement
en ce qui concerne la formation des animateurs.trices, ce sont des pans entiers de la conception
de l'animation que nous avons développée pendant plusieurs décennies qui pourraient disparaître
et nous placeraient sous la tutelle des autres. Finalement c’est une conception de l’omnisport, celle
qui pense l’humain au cœur de l’activité, un être complet, citoyen et émancipé, qui est remise en
question. Nous pouvons saluer ici le travail commun de l’ensemble des fédérations affinitaires et
multisports, élargi aux scolaires et universitaires, ayant permis d’obtenir une place dans la nouvelle
agence du sport français qui prendra place au mois d’avril. Ce n’était pas gagné. L’enjeu d’y être
est  pourtant  essentiel  notamment  pour  ne  pas  être  exclu  de  la  définition  des  critères  de
subventions. Notons la démarche inédite ayant permis à ces 20 fédérations de se mettre d’accord
sur leurs représentations au sein de l’agence à proposer à l’élection lors de l’AG exceptionnelle du
CNOSF le 19 mars dernier. Emmanuelle Bonnet Oulaldj siégera au Conseil d’Administration en
qualité de titulaire et s’est d’ores et déjà engagée pour la FSGT à continuer à animer un travail
collectif, nécessaire pour rester vigilant et être force de proposition sur le devenir du service public
du sport et de la place de nos fédérations. 

Depuis notre AG 2018, le contexte social a pris une ampleur inédite. L’injustice sociale et fiscale, la
précarité, la pauvreté, les discriminations, se sont exprimées et s'expriment encore notamment
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dans le cadre du mouvement des “Gilets jaunes”. On ne compte plus les multiples mobilisations
des  lycéens  et  lycéennes,  les  marches  des  femmes,  la  mobilisation  pour  le  climat  et  les
nombreuses actions citoyennes en soutien à celles et ceux qui fuient la misère de leur pays. Ces
expressions doivent être entendues pour choisir une autre voie que celle de l’austérité budgétaire
et de la privatisation du droit à vivre dignement. Il ne peut y avoir de sport pour toutes et tous, dans
une société qui ne l’est pas. La FSGT défend une égalité d’accès au sport pour toutes et tous. Cet
enjeu ne peut être déconnecté de politiques publiques et décisions politiques qui contribuent à
accentuer ces inégalités. C’est sur ce fondement que la FSGT s'est toujours exprimée sur ces
questions  de  société.  Lutter  contre  les  inégalités  sociales,  revendiquer  l'accès  aux  activités
physiques et sportives pour toutes et tous, fédérer et construire un autre avenir pour permettre à
chacune et chacun de trouver sa place, tel est le fil rouge de l'action de la FSGT depuis près de 90
ans. Ce sont ces orientations qui devront nous aider à décider ensemble des démarches à mettre
en œuvre dans le cadre de la réforme du CNDS, pour faire fédération et éviter de tomber dans le
piège de la division. Nous en parlerons dimanche lors d’une séquence dédiée. 

Depuis l’AG de 2017, nous ne cessons de l’affirmer. Si nous voulons continuer à répondre aux
besoins  de  toutes  et  tous  en  matière  d’activités  physiques  et  sportives,  il  nous  faut  nous
transformer. Pas une fédération n’échappe à la désaffiliation de ses clubs. Comme les rencontres
en région l’ont confirmé, il est de plus en plus difficile de convaincre de l’intérêt d’une fédération.
Les clubs savent pourtant à quelle porte frapper quand ils subissent les pressions d’une fédération
délégataire qui pousse à l’adhésion obligatoire de tous les adhérents d’un même club. Fédérer et
être fédéré, c’est d’abord partager un projet commun, celui d’une certaine conception de la place
du sport  dans la  société.  C’est  partager  ensemble ce projet  en contribuant  à son élaboration
collective. La démarche autogestionnaire de la FSGT est toujours une réalité dans nombre de
comités où les clubs s’organisent entre eux pour définir les contenus d’activités ou de formation.
Nous devons continuer, notamment avec les Espaces Fédéraux Territoriaux, et montrer en quoi
notre fédération sait créer des contenus innovants qui répondent à des besoins et des attentes
identifiés. Les enjeux spécifiques des rassemblements compétitifs et non compétitifs pour tous, et
le  développement d’une politique de formation adaptée aux enjeux seront  l’objet  principal  des
travaux de demain. Les dynamiques d’accueil de clubs qui ne trouvent pas leur place en fédération
délégataire et la vitalité toujours très active de notre tissu associatif  territorial peuvent,  si nous
agissons ensemble, augurer de nouveaux projets où le sens et les valeurs humanistes de la FSGT
sont remis au centre.

Depuis notre dernière Assemblée Générale accueillie par le comité de l’Hérault, les valeurs de la
FSGT ont une fois encore parfaitement résonné avec les mots de fraternité et de solidarité. Just
Kids, ce film produit par Canal + atteste de la capacité, d’une part des associations à prendre en
compte  des  besoins  nouveaux  et  d’autre  part,  à  notre  fédération  de  créer  les  conditions  de
l’adaptation. Ce week-end du 15 mars 2019, des clubs FSGT se sont mobilisés au sein du collectif
tous migrants pour organiser une maraude solidaire dans les Hautes-Alpes. Ne perdons jamais de
vue que la FSGT est  née d’actes concrets :  manifestations dans les rues dès février  1934 et
organisation de la coupe du monde de foot ouvrier en opposition à celle de Mussolini à l’été 1934
ont convaincu les sportifs ouvriers de s’unir et de prolonger durablement cette action, notamment à
l’occasion des Olympiades Populaires de Barcelone en juillet 36. Pourquoi rappeler cette histoire
aujourd’hui  ? Parce que la  FSGT n’a de sens que si  elle  est  fière de son passé pour mieux
construire l’avenir, et parce que son projet doit être ancré dans la vie des gens. C’est également la
raison  pour  laquelle  et  en  hommage  à  notre  histoire  et  ces  valeurs,  nous  avons  décidé  de
participer à titre exceptionnel au jeux sportifs mondiaux organisés en Catalogne, où la FSGT sera
représentée  par  une  délégation  de  l’Occitanie.  Une  information  sera  donnée  en  ce  sens  ce
dimanche. 

Pour conclure, oui l'avenir de la FSGT est incertain mais nous détenons les clefs pour continuer à
l'écrire tel qu'il a été pensé et réalisé à partir de 1934. Les valeurs que nous avons forgées, les
compétences, autant techniques que culturelles, acquises depuis près d’un siècle, constituent le
socle qui nous permettra d'exister demain. La transformation de la fédération est indispensable.
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L'organisation rénovée du siège de la  fédération en appui  sur la  mise en place des Espaces
Fédéraux  Thématiques  (EFT),  les  projets  communs,  un  souffle  nouveau  à  poursuivre  d’une
communication FSGT au service du projet avec “des montagnes dans nos villes”, “le sport est un
droit”,  “Just  Kids”,  “Esprit  bleu”,  “la  Maraude  solidaire”,  ainsi  que  la  participation  reconnue  et
importante de la FSGT dans les réunions publiques sur le sport, les multiples rencontres avec les
comités, les activités et les travaux engagés, sont autant d’éléments qui doivent  nous aider à
évoluer.

Enfin, un clin d’œil à nos amis de la Réunion et de la Guadeloupe présents ici. Un immense merci
aux membres du comité d’organisation issus des Charente-Maritimes, des Deux Sèvres et de la
région Nouvelle Aquitaine qui ont  tout  de suite décidé de se mobiliser pour nous accueillir  au
mieux.  Un  remerciement  également  aux  domaines,  chantiers,  aux  comités  et  Commissions
Fédérales d’Activités, aux salarié.e.s comme aux bénévoles du siège fédéral ayant contribué à la
préparation de cette AG, et enfin à Touristra Vacances pour son accueil ensoleillé.

Merci de votre attention et bons travaux.

HOMMAGES 
aux militant.e.s de la FSGT qui nous ont quitté.e.s. 

Merci.

«  La nuit n’est jamais complète.
Il y a toujours, puisque je le dis,

Puisque je l’arme,
Au bout du chagrin

Une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée
Il y a toujours un rêve qui veille,

Désir à combler,
Faim à satisfaire,

Un cœur généreux,
Une main tendue, une main ouverte,

Des yeux attentifs,
Une vie, la vie à se partager. »
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Poème de Paul Eluard

BILAN D’ACTIVITÉ

Zoom sur des projets spécifiques

• L’habilitation nationale BAFA
Jusqu’en décembre 2017, 5 régions avaient une habilitation BAFA et 2 régions n’ont pas obtenu
leur renouvellement pour la période 2018-2020. Pour répondre collectivement, la décision d’une
demande d’habilitation nationale a été coordonnée par le Domaine Formation (D4), en lien avec la
DFC, avec la perspectives d’une reconnaissance des compétences dans le champs de l’Éducation
populaire.

L’habilitation nationale a été obtenue pour 3 ans, 2019-2021 et nécessitera de poursuivre le travail
de structuration du collectif ainsi que d’harmoniser nos contenus et méthodes.

Lien vers le diaporama

• Ateliers petite enfance / famille
Les ateliers petite enfance permettent le développement des pratiques parents-enfants ou parents-
bébés pour laisser se mouvoir l’enfant par des contenus ludiques et accessibles aux parents.

Les  animations  en  milieu  ouvert  permettent  de  rendre  accessible  la  formation  et  incitent  des
parents à devenir  à leur  tour  animateurs.  Ce fut  le  cas cette année avec la  remise des 1ers
diplômes en octobre 2018 après avoir suivi 3 modules de formations petite enfance et le tronc
commun du brevet fédéral.

Lien vers la vidéo

• Activités seniors et santé
Le séminaire international sport seniors de la CSIT a eu lieu en septembre 2018, en Autriche. Ce
temps permet d’échanger sur les pratiques à destination des seniors pour maintenir une activité
sportive adaptée et diversifiée. Le walking foot (foot marché) par exemple est une activité que
peuvent pratiquer en toute sécurité les seniors.

Par ailleurs une formation « Sport-santé, ça va la forme » a été mise en place pour la 1ère fois
cette saison avec la visée de pouvoir encadrer le sport sur ordonnance.

Lien vers la vidéo CSIT 2018 – Lien vers la vidéo   «     Sport-santé, ça va la forme     »

• Revue Sport et Plein Air
Sport et Plein Air, la revue fédérale, évolue et sera disponible dès la rentrée prochaine en version
numérique (consultation en ligne ou téléchargement) – en plus de la version papier – et ainsi
d’intégrer les fonctionnalités, l’enrichissement que permettent le numérique : lien vers des sites
dédiés pour compléter les infos données, vers des reportages/productions vidéo complémentaires,
des sites fédéraux…

Dès leur (ré)affiliation tous nos clubs – via la nouvelle base affiliation – pourront choisir de recevoir
cette version numérique seule ou celle-ci + la version papier. Cette version numérique ne sera
accessible au grand public qu’un à deux mois après sa parution (à confirmer), elle sera toutefois
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libre de diffusion aux adhérent.e.s, partenaires… afin de faciliter et surtout encourager le partage
de l’information fédérale et une plus large appropriation de la revue.

Dès la saison prochaine, tous nos clubs recevront donc une infolettre – d’ores et déjà testées
depuis 2 numéros (mars et  avril) –  leur donnant accès à cette version mais intégrant également
des derniers communiqués de la direction fédérale voire des focus sur des événements fédéraux
mis en ligne sur le site  fsgt.org, ainsi qu’un extrait mensuel de la revue de presse électronique
quotidienne.

L’objectif est bien, à terme, de remettre la revue au centre de nos productions informationnelles.

L’outil d’envoi de cette infolettre et la consultation en ligne seront aussi un moyen de nous informer
de l’appropriation de la revue – celle de la version papier reste difficilement estimable sans nier
qu’elle apparaît très en-deçà des moyens dédiés – puisque nous donnant accès aux statistiques
d’ouverture de cette version de Sport et plein air, de consultation des différentes pages voire du
temps passé à leur lecture.

Des données qui pourront alimenter la réflexion sur l’avenir de la revue du sport populaire et de la
FSGT à mener, passée cette première saison.

Il est également précisé le travail important réalisé par Sport et plein air et la Direction fédérale
Collégiale concernant l’animation des réseaux sociaux, twitter, facebook, instagram. 

Retrouvez l’ensemble des bilans sur ce lien.

ANALYSE DU CONTEXTE
En introduction de cette séquence sur le contexte, une scénette a été présentée en guise de (faux)
grand débat national. En appui sur des propos tenus dans les médias notamment par le Président
de la république, la Ministre des sports,  le Président  du CNOSF, nous avons mis en avant  la
politique délibérée de libéralisation du sport,  de privatisation de la pratique au détriment de la
dimension associative et collective, et  surtout les décalages avec les besoins des clubs de la
FSGT. Nous avons également mis en scène une députée de la République à qui on ne laissait
jamais la  parole pour montrer  que les parlementaires ont  été exclus du débat  sur la nouvelle
gouvernance et sur la création de l’agence nationale du sport.

Ce (faux)  grand débat  national  a  ensuite  laissé place au vrai  débat  du sport  populaire  qui  a
principalement  insisté  sur  la  nécessité  de  poursuivre  la  résistance  pour  faire  reconnaître  la
légitimité de nos fédérations, être présents dans les lieux de décisions et communiquer.
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT FSGT

Quelle stratégie pour faire des épreuves et rassemblements
fédéraux un outil de développement local ?

INTRODUCTION

Un premier  temps d’introduction a permis  de mettre en avant  les  3  enjeux fondamentaux qui
amènent  aujourd’hui  la  FSGT et  son  domaine  fédéral  des  activités  à  repenser  les  épreuves
fédérales FSGT : 

• Faire face aux difficultés croissantes d’organisation des épreuves fédérales
• Mettre les épreuves fédérales au service du développement local
• Défendre le droit à la compétition pour tous

Faire face aux difficultés d’organisation

Il  s’agit  en  premier  lieu  des  difficultés  financières qui  touchent  les  clubs  organisateurs.
Nombre de Commissions Fédérales d’Activité (CFA) ont tiré la sonnette d’alarme sur certaines
évolutions financières impactant les clubs, qui sont par conséquent, de moins en moins nombreux
à se déclarer volontaire pour accueillir des Épreuves Fédérales (EF). 

• Le coût des installations (qui peut parfois être significatif: piste indoor, piscine…)
• Le coût lié à la sécurité de plus en plus important
• Location de matériel coûteux (par exemple matériel de chronométrage)
• En face une baisse voir une disparition des subventions (notamment municipales)

Ces difficultés  touchent  également  les comités départementaux.  Le  domaine de la  politique
financière fédéral a souvent été interpellé, notamment par les grands comités, sur les difficultés
économiques tendant  à freiner l’accueil  des épreuves fédérales. Un travail  a été mené et  une
étude sur 6 saisons tend à montrer que globalement les comités départementaux financent une
part importante des épreuves fédérales (entre 78.000€ et 154.000€ selon les années), soit des
montants comparables aux CFA. Ces derniers sont généralement déficitaires. 

Il y a donc un enjeu à maîtriser les budgets liés à l’organisation des épreuves fédérales. Pour
maîtriser  les  budgets  des épreuves fédérales,  la  FSGT a besoin d’un cadre budgétaire de
référence reconnu par les différents intervenants. Il  faut donc poursuivre l’identification des
responsabilités entre les structures FSGT : qui fait quoi et qui finance quoi ?

Par ailleurs, un nouveau modèle économique des épreuves fédérales est certainement à penser. 

La  seconde  difficulté  est  liée  à  la  problématique des  installations.  Les  installations  doivent
répondre à différents besoins (proximité avec un comité départemental FSGT, taille suffisamment
importante, contraintes techniques, coûts…). Le cahier des charges de l’activité imposent parfois
des contraintes d’installation qui empêchent des clubs organisateurs de se lancer. 

Les clubs possédant les installations idéales finissent par se spécialiser dans l’organisation des
épreuves fédérales. 

Sur les 6 dernières années, on observe une baisse globale de 14% de participation aux épreuves
fédérales. Lorsqu’une épreuve connaît une diminution de ses participants sur plusieurs saisons
d’affilée, il est nécessaire de se questionner sur le contenu de cette épreuve. 
Les  contenus  sont-ils  attractifs ?  Les  règles  permettent-elles  la  participation  du  plus  grand
nombre ? 
Les formules de compétition sont-elles adaptées ? Permettent-elles aux participants de profiter
pleinement de la manifestation quels que soient leurs niveaux et leurs motivations ?
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Parfois, la difficulté est de mobiliser des forces humaines en nombre suffisant (ce qui va être par
exemple  compliqué  dans  les  comités  ayant  des  effectifs  réduits)  ou  être  la  conséquence  de
relations à améliorer avec les fédérations délégataires (problème de calendrier notamment). 

Mettre les épreuves au service du développement local

Il  y  a  un  principe  de  co-organisation  des  épreuves  fédérales entre  les  comités
départementaux,  les  CFA,  les  clubs  organisateurs,  le  domaine  fédéral  des  activités  et  plus
rarement les comités régionaux.  Ce principe est  fondamental,  il  est  d’ailleurs une des raisons
d’être de la Charte fédérale des activités. 
Cette Charte précise, en effet, le niveau minimal de répartition des responsabilités des différents
acteurs dans l’organisation d’une épreuve fédérale. 

Pour la plupart des activités,  un cahier des charges  existe et précise les aspects techniques
propres à l’activité. Lors de la journée inter-CFA du mois de décembre 2018, un atelier avait mis en
avant la nécessité d’une certaine souplesse d’organisation afin de favoriser l’implication d’un
comité départemental dans la manifestation. Un cahier des charges trop restrictif peut être un frein.

Lors  de  cette  même  journée,  il  a  été  mis  en  évidence  la  nécessité  de  renforcer  la  co-
organisation entre CFA et comité. Malgré la clarté de la charte fédérale sur ce point, le lien entre
ces deux entités est encore trop faible voir inexistant dans certains cas. Les liens doivent être
inscrits dans un temps plus long (avant, pendant, après). 

Comment l’épreuve peut être un outil au service du développement local : 
 ⇒ en fédérant la vie associative locale : l’expérience montre que c’est surtout sur le ressort de la

Vie associative locale que peut jouer l’épreuve fédérale en mettant à contribution des bénévoles
d’un ou plusieurs clubs, d’une commission départementale…

 ⇒ en apportant de la visibilité sur le territoire
 ⇒ en allant à la rencontre de nouveaux clubs, c’est pourquoi il est indispensable que l’épreuve

puisse laisser une certaine marge de manœuvre au comité. 

Défendre le droit à la compétition pour tous

Le droit des fédérations affinitaires, telle que la FSGT, à organiser des compétition pourrait
bientôt être remis en cause. En effet, dans le mouvement sportif et au sein du ministère des
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sports il y a une réelle volonté à centrer les finalités des fédérations affinitaires sur des dimensions
sociales  et  de  santé  (sport  bien-être,  sport  dans  les  quartiers  politique  de  la  ville…).  Cette
évolution nie l’apport important de la FSGT dans la culture sportive, notamment sur la dimension
compétitive. 

Par  ailleurs,  certaines  fédérations  délégataires  considèrent  la  FSGT  sur  un  terrain  de  pure
concurrence.  À  cet  égard,  la  tutelle  légale  des  2F  sur  la  FSGT  en  matière  de  règlements
techniques et de sécurité peut déjà être « une arme » pour bloquer les manifestations FSGT. Si
cette tutelle venait à être plus importante, cela pourrait avoir des conséquences significatives pour
l’organisation des manifestations FSGT. 

Pourtant  la  compétition est  dans l’ADN de la  fédération.  En harmonie avec son projet  fédéral
global la FSGT cherche à développer la compétition pour toutes et tous, quelque soit son niveau
de pratique.
Lors de la  journée inter-CFA du mois de décembre 2018,  une interview des responsables du
comité 93 (à retrouver ici) a permis de partager leur typologie des compétitions. Ils distinguent 3
types de compétition : 

 ⇒ La compétition but s’adresse essentiellement aux adultes et aux ados visant un record ou une
sélection. Le compétition est le but de la pratique. 

 ⇒ La compétition ludique s’adresse à tous, encore plus à la FSGT où nous pouvons jouer sur les
règles pour les adapter à la pratique de tous. La compétition est la forme unique de pratique (pas
d’entraînement que des matchs). L’essentiel est dans la prise de plaisir. 

 ⇒ La  compétition  moyen s’adresse  également  à  tous.  La  compétition  est  alors  un  outil
pédagogique utilisé à des fins différentes (mesurer où on en est, stimuler le dépassement de soi
etc.).  

Un  second  temps  d’introduction  a  permis  à  deux  Commissions  Fédérale  d’Activités  (Activités
Athlétiques et Sport de Neige) et deux comités départementaux (Bouches-du-Rhône et Isère) de
présenter leur vision d’une épreuve fédérale (attentes, intérêts, difficultés).  

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES DE GROUPE 

Chacun des 10 groupes de travail (dont vous pouvez trouver les comptes-rendus en annexe du
compte-rendu de l’AG) avait pour consignes de répondre à 3 questions : 

• Comment créer les conditions de réussite de l’organisation d’une épreuve fédérale ? 
• Comment créer les conditions du développement local ? 
• Quels moyens y consacrer et mutualiser ? 

Comment créer les conditions de réussite de l’organisation d’une épreuve fédérale ? Qui
pilote ? Qui organise ? Quelles forces mobiliser (clubs, comités, CDA) ?

1. Constituer un collectif d’organisation (club, mairie, CDA, comité, ligue, CFA)

• Co-organisation et co-construction restent deux principes fondamentaux
• Nécessité de réaliser des points d’étapes réguliers entre les différents acteurs
• Aller plus loin dans la définition du rôle de chacun en élaborant un cadre souple et partagé. 
• Penser le comité régional comme un acteur pouvant être partie prenante d’une EF
• Appui sur le niveau local indispensable 

 Anticipation est une condition nécessaire car besoin de temps pour un travail collectif de qualité⇒

2. Communiquer ensemble

Chaque acteur a un rôle à jouer s’agissant de la communication. 

• La  communication  du  club  /   Commission  Départementale  d’Activité  doit  permettre  de
mobiliser les bénévoles. 
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• La communication du comité doit permettre de solliciter les médias locaux et de travailler
sur la visibilité de l’épreuve sur le territoire. 

• La communication de la  CFA doit  permettre de communiquer  au niveau national  et  en
direction du réseau des clubs FSGT. 

3. Réflexion sur les contenus

• Nécessité d’une remise en question permanent du contenu des épreuves fédérales. Une
baisse de la participation doit amener une CFA à se questionner sur l’attractivité de son EF
(est-ce qu’on répond à une besoin de nos sportifs ?). 

• Ne pas négliger le protocole. Le championnat fédéral est la vitrine de l’activité au niveau
national. 

• Associer « parrains de renom » pour valoriser une épreuve fédérale. 
• Intégrer des formations actions aux EF quand c’est possible. 
• La typologie de compétitions (but / moyen / ludique) doit inviter les CFA à questionner le

contenu des EF
  
La première condition de réussite est que chaque acteur ait un intérêt à organiser l’épreuve : une
épreuve fédérale doit être une opportunité et non une charge

Comment créer les conditions du développement local ? 

1. Développement de la vie associative locale 

• S’appuyer sur les compétences locales et les mettre en valeur 
• Axer le travail en direction des militants et bénévoles des commissions départementales et

un maximum de clubs locaux
• Prévoir un temps de formation pour les officiels 
• Envisager l’épreuve fédérale comme un espace de formation. 

2. Communication

La communication doit être pensée de manière globale (avant, pendant et après la manifestation).

3. Évaluation 
 
Cet  aspect  d’évaluation  est  aujourd’hui  trop peu souvent  pris  en compte au niveau local.  Or,
l’évaluation permet de faire le point pour mieux se projeter ainsi que d’associer les acteurs locaux
aux perspectives dégagées par la manifestation fédérale. 

• Organiser une réunion bilan afin de tirer les enseignements de l’épreuve fédérale et de
préparer l’avenir

• Élaborer un document d’évaluation commun en vue de mutualiser les expériences

4. Épreuves fédérales et activités locales

• Proposer des initiatives ouvertes à tous en amont ou au cours de l’épreuve (utilisation de la
Carte initiative populaire)

• Nécessité de distinguer les rôles entre les organisateurs de la compétition fédérale et les
organisateurs des initiatives annexes

• Ces  initiatives  doivent  permette  d’aller  à  la  rencontre  des  locaux  et  des  familles
accompagnantes. 
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Quels moyens y consacrer et mutualiser ? 

1. Le budget des épreuves fédérales

• Clarifier qui finance quoi en amont de chaque EF et anticiper sur les dépenses importantes
• Mettre en place un budget réellement commun entre les différentes structures participant à

la manifestation
• Travailler sur un modèle type de budget d’une épreuve fédérale (qui prendrait en compte

l’économie générale d’une épreuve).  Ce modèle type pourrait  permettre de soutenir  les
clubs / comités dans leur demande de subventions. 

• Nécessité  d’une  plus  grande  transparence  sur  les  budgets  des  EF  (récupérer
systématiquement les budgets à l’issu des épreuves).  

2. La mutualisation

• Identifier sur tout le territoire les infrastructures et le gros matériel à disposition dans les
clubs et comités afin de tenir ces informations à jour et à disposition de la fédération

• Avoir une politique d’investissement fédéral sur le matériel coûteux en vue de le mutualiser.
• Cette politique doit être mise en lien avec les réserves fédérales comprenant les réserves

du niveau national mais aussi des comités départementaux. 
• Mettre en place des démarches spécifiques en direction des activités générant des coûts

importants (natation,  vélo,  gym…) :  entraide entre CFA, mécanisme de solidarité,  coûts
partagés entre tous les acteurs. 

• Faire appel non pas à un mais à plusieurs clubs organisateurs. 

3. Partenariats / financements externes

• Recherche de partenariats nationaux notamment en ciblant  les prestataires de matériel
sportif pouvant nous prêter du matériel coûteux. 

• S’appuyer sur les partenaires locaux des comités départementaux
• Afin d’alléger les coûts liés à la sécurité, il est proposé de travailler avec des groupes de

sécurité
• Les subventions issues des régions vont être plus importantes. 

4. Les engagements 

• Retravailler les coûts d’engagement (en prenant en compte les déplacements). 
• Faut-il reverser une partie des engagements aux clubs organisateurs ? 

5. Les coûts liés aux déplacements

Pour les participants (notamment pour ceux qui habitent aux extrémités du territoire) les coûts liés
aux déplacement peuvent représenter un frein important. 

• Décentraliser les EF en vue d’alléger ces coûts
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT FSGT

Quelle politique de formation des animateurs de la vie associative
et des activités de la FSGT ?

L’introduction collective de la séquence plénière sur « Quelle politique de formation des animateurs
de la vie associative et des activités FSGT », a été le départ d’une étape supplémentaire dans le
processus du travail engagé depuis près de 2 ans par la coordination du domaine formation (voir
pour cela le document « vers une proposition du projet formation de la FSGT pour les années
2020 »). Les participants ont à la fois souligné sa densité et fortement apprécié son contenu.

De cette démarche, une stratégie autour de 4 axes de travail a émergé :

 Répondre aux besoins en formation prioritaires 
 Organiser le maillage territorial 
 Produire théoriquement à partir de l'expérience 
 Assurer la cohérence globale 

L’enjeu de la séquence de l’assemblée générale 2019 visait  à s’approprier  ces 4 axes et une
proposition de leur déclinaison sous forme d’un projet d’actions pour le domaine formation et sa
coordination nationale pour la période 2019 / 2020 ; associé aux deux objectifs pour accompagner
les transformations nécessaires de l’organisation de la FSGT :

 Impliquer de nouvelles forces humaines dans cette dynamique du domaine formation ;
 Co-construire avec plus de transversalité une nouvelle stratégie pour la Formation FSGT. 

SYNTHÈSE DES GROUPES

Accompagné  par  l’association  choufchouf,  le  domaine  formation  a  proposé  une  animation
singulière du temps de groupe sous la forme du « world café » déjà expérimentée dans les travaux
des assises du sport populaire à Marseille. 
L’entrée dans le travail de groupe a été pointée par certains participants comme assez complexe,
voire déroutante ; néanmoins tous les groupes ont noté la richesse de la méthode, sa convivialité
et une mise en mouvement rapide (passé le démarrage). Les échanges ont été riches.
Malgré l’envoi en amont de l’AG des documents,  leur  appropriation n’a pas été totale par les
participants et le temps de groupe n’a pas permis d’approfondir les échanges. Cependant les 4
axes de travail proposés ont été validés.

Ce qui fait débat, ce qui pose question…

 La complexité de la mise en œuvre du projet du domaine de la politique de formation avec
des  moyens  humain  et  économiques  réduits.  Comment  faciliter  les  déplacements  et
l’accessibilité des formations par exemple.

 Le  nécessaire  équilibre  entre  contraintes  et  liberté,  le  sentiment  que  plus  on met  des
cadres, d’organisation, des formations par exemple, plus on réduit la liberté d’action.

 L’expression « fabriquer du militant » peut heurter. 

Ce  qui  fait  consensus…  Affirmer  la  nécessité  d’articuler  formation,  vie  associative  et
pérennité de la FSGT.

1. L’enjeu du numérique : la plateforme collaborative : 
 Permettre son accessibilité et son appropriation par toutes les générations de cadres et

d’animateurs FSGT bénévoles et salariés ;
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 Favoriser le partage d’expérience et faire vivre des temps forts d’échanges en commun.
2. L’enjeu de Mutualisation entre les différentes structures de la FSGT est indispensable, en y

intégrant les EFT et particulièrement l’expérience Île-de-France.

La synthèse des productions des 8 groupes dégage quatre grandes thématiques :

 Les besoins en formation
 Les formateurs
 Les formations et leurs contenus
 La cohérence globale de la politique de formation

Les besoins en formation :

Ils s’expriment dans un double besoin : celui d’une part de penser la remise à niveau des cadres et
militants  existants  et  d’autre  part  la  nécessité  d’avoir  des  dispositifs  de  formation  initiale  des
nouveaux arrivants. Le domaine formation est sollicité pour être force de proposition et organiser
des formations.

Les formateurs :

Une des priorités  exprimées est  la  nécessité  d’identifier  le  processus de  reconnaissance des
formateurs  et de recenser des forces vives à tous les niveaux (clubs, comités, CFA…) avec la
création d’une base de données. 

Le travail sur les formateurs devra permettre d’animer ce réseau, de mettre à disposition des
listes de formateurs, leurs compétences d’interventions, leur implantation géographique. 

L’animation du réseau de ces formateurs est une activité à part entière à penser, 
par exemple la mise en place d’un blog forums dédié. 

Question :
Comment détacher les formateurs dans les comités et les régions et valider ce principe avec

les structures ?

Les formations et leurs contenus :

C’est un axe central, c’est ce qui est visible par tous. La capitalisation de l’ensemble des actions
de formation réalisées ou en cours de réalisation est importante. Elle doit mettre au clair ce qui est
commun, vulgariser et rendre accessible ses contenus par l'élaboration d'outils (grilles critériées)
qui permettraient  d'avoir une trame commune pour les retours d'expérience et faciliter  ainsi  le
recensement  et  la  lecture,  et  par  la  recherche  des  meilleurs  modes  de  diffusion,  diversifiés,
accessibles et pratiques.

 Quel processus de décision pour reconnaître ce qui est commun ? qui décide de ce qui est
commun ?

 Recenser les contenus pour partir de l’existant et les centraliser dans un outil informatique
(objectif de la plateforme). Le recensement n’est « que » la première étape de ce travail, il
faut vérifier ensuite s’ils sont toujours actuels ou adaptés avant de les mettre en ligne. C’est
un travail très chronophage (manque de moyens humains). 

 L’expérience  vécue  est  tout  aussi  importante  que  les  contenus  formalisés  par  écrit.
Comment tirer parti de cette expérience et la rendre disponible ? 
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La cohérence globale de la politique de formation :
Autour de cette thématique, c’est la question du centre de formation qui a occupé les débats. L’axe
de la cohérence globale de la politique de formation est par ailleurs transversal aux autres axes, il
sera très certainement appelé à évoluer. 

Vu sous l’angle de la cohérence, l’idée centre de formation fait  son chemin.  Des contributions
émergent au sein de la coordination, elles participeront aux réflexions et au travail à mener. 

 Centre de formation et projet politique de développement partagé
 Centre de formation et mise en œuvre du projet associatif
 Centre de formation et ses moyens (humains et financiers)
 Centre d‘étude (groupe de travail élargi sur l’actualisation de l’héritage FSGT, contributions

de nouveaux écrits…)
 Centre de formation et centre de ressources ? 
 Un centre qui coordonne la mise en place du plan de formation fédéral ?
 Un centre qui pilote concrètement les attentes, les besoins ?
 Un centre / des centres ? Éventuellement prévoir un seul centre fédéral dans un premier

temps et aller vers la décentralisation ensuite ?
 Un centre qui inclut le développement des formations professionnelles pour répondre aux

besoins de nos clubs et de nos adhérents.
 Centre, Pôle, Domaine ? Différences et complémentarité ?
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POLITIQUE FINANCIÈRE

Budget national

COMPTES NATIONAUX 2017 / 2018

Cette séquence a pour objet de présenter les comptes nationaux 2017 / 2018 en vue de leur 
approbation par l’Assemblée générale. 

Si  la  saison  2017  /  2018  s'inscrit  dans  la  continuité  de  la  saison  précédente  en  terme  de
structuration des comptes, elle s’en distingue par  un résultat net excédentaire d'un montant
significativement plus important. Alors qu'il s'élevait à 13 364 €, soit 0,38 % des ressources, en
2016 / 2017, le résultat net s'élève à 166 698 € pour 2017 / 2018, représentant presque 5 % des
ressources. 

Cette hausse a des causes principalement conjoncturelles, la première étant un nombre moyen
de postes de travail salariés occupés au cours de la saison moins élevé que prévu (29,30
postes équivalent temps plein (ETP) au lieu de 31,13). Cette situation, subie et non souhaitée, a
provoqué une baisse du montant  de la  masse salariale de 82 000 € par  rapport  au montant
prévisionnel. Cela n'est pas appelé à durer, le nombre de postes prévus - 31,13 - sera, à priori, de
nouveau atteint au cours de la saison 2018 / 2019.
Ce résultat net excédentaire s'explique aussi par les baisses, là encore conjoncturelles, des frais
généraux et des dépenses des chantiers.
Dernier élément d'explication, la baisse de la dotation utilisée par les domaines et secteurs du
siège fédéral. L'exemple le plus significatif est le taux d'utilisation par le domaine des activités (D1)
de l’enveloppe budgétaire allouée, taux qui devrait être inférieur à 90 % pour la période 2016 /
2019. Cette sous-utilisation des ressources disponibles est-elle, là aussi, conjoncturelle ou est-elle
liée à d'autres facteurs plus fondamentaux tels que le manque de forces humaines salariées pour
mettre en œuvre des projets ?

Ces différents éléments d'explications soulignent  le caractère exceptionnel du résultat net.  A
niveau de ressources constant,  les marges de manœuvres budgétaires resteront très restreintes,
que ce soit en terme de nombre de postes de travail ou de montant des dotations aux domaines,
secteurs et chantiers. 

Lien vers la note détaillée de présentation et d’analyse 
et les principaux documents financiers 2017 / 2018.  

A l’issue de la présentation, une question est posée portant sur l’absence d’organisation d’une
Assemblée nationale de l’activité (ANA) plongée en 2018 / 2019. Alors que la dotation du domaine
des activités ne devrait pas être intégralement utilisée sur la période 2016 / 2019, pourquoi n’a-t-il
pas été possible d’organiser une ANA plongée au cours de la saison actuelle 2018 / 2019 ? Sans
disposer de tous les éléments de réponse, il est indiqué que la planification des ANA nécessitant
d’être anticipée, l’état de situation du budget du D1 n’était peut-être pas encore connu lorsqu'une
réponse négative a été formulée (la dernière évocation d’une ANA par la CFA remontant à février
2018). De plus, au-delà de la question budgétaire, le nombre d’ANA au cours d’une saison doit
être limité pour garantir un accompagnement et une préparation satisfaisants. 

Une  autre  intervention  souligne  qu’il  serait  intéressant  de  faire  apparaître  dans  les  comptes
l’engagement des bénévoles afin de refléter la réalité du fonctionnement de la FSGT qui repose
d’abord sur des forces humaines bénévoles. Il est rappelé que cette question de la valorisation du
bénévolat a été abordée lors de l’AG 2014, au cours de laquelle le choix avait été fait de ne pas
faire figurer dans les comptes l’engagement bénévole. La volonté était de ne pas « marchandiser »
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un engagement désintéressé sur le plan financier. Une évolution des obligations comptables au
1er janvier 2020 pourrait cependant remettre cette question à l’ordre du jour. Cela nécessitera de
s’interroger sur la forme la plus pertinente de valorisation - monétaire, horaire, etc - afin de ne pas
dénaturer le sens du bénévolat tout en reconnaissant son importance. 

A l’issue des échanges, il est procédé aux votes : 
• Comptes nationaux 2017 / 2018 : approbation à l’unanimité
• Affectation du résultat en report à nouveau ; approbation à l’unanimité

BUDGET NATIONAL INITIAL 2019 / 2020

Le  budget  prévisionnel  2019  /  2020  a  été  élaboré  avec  la  préoccupation  de  maintenir  la
structuration budgétaire en cours depuis plusieurs saisons afin de garantir la continuité
d’action des domaines, secteurs et chantiers du siège fédéral tout en conservant la solidité
financière de la FSGT. 

Préserver  les  ressources  financières  des  domaines,  secteurs  et  chantiers  du  siège
fédéral pour garantir la continuité d’action en ayant recours aux ressources d’exploitation hors
cotisations fédérale et à la subvention ministérielle.
Créer un poste de travail salarié supplémentaire pour favoriser l’utilisation des ressources
disponibles et la mise en œuvre des actions prévues par les domaines, secteurs et chantiers.
Ce passage de 30,93 à 31,93 postes de travail salariés est possible sans remettre en cause
l’équilibre  financier  et  les  principes  de  maîtrise  budgétaire  grâce  à  la  baisse  du  taux  de
cotisation patronale d’assurance maladie au 1er janvier 2019. 

Le budget national initial 2019 / 2020 est par ailleurs caractérisé par des ressources budgétaires
exceptionnelles obtenues dans le cadre de l’appel à projet Héritage et Société à hauteur de
165 000 €. Ce financement doit permettre  d’accélérer et d’amplifier la mise en œuvre de la
stratégie fédérale définie lors de l’Assemblée générale 2017. 

Lien vers la note détaillée de présentation et d’analyse.

A l’issue de  la  présentation,  une  question  est  posée sur  le  nombre de  chantiers  toujours  en
exercice. Actuellement, seul le chantier Éducation à la santé pour toutes et tous fonctionne. Suite
au départ d’Amina Essaïdi en avril 2018, le chantier Milieux populaires est en sommeil. La phase
actuelle de réorganisation du siège fédéral est propice à une réflexion sur l’évolution des chantiers
en  terme  de  fonctionnement.  Est-ce  toujours  la  forme  la  plus  appropriée  pour  traiter  de
thématiques transversales ou faut-il penser en terme d’espaces fédéraux territoriaux ?

Une  seconde  question  porte  sur  les  moyens  jugés  comme  limités  alloués  à  la  politique  de
formation alors que cette thématique est mise en avant comme prioritaire. Il est indiqué que le
choix en début de saison d’affecter au domaine de la formation un poste de travail supplémentaire
est un indicateur de la volonté de renforcer cette dimension. Par ailleurs, comme pour l’ensemble
des domaines, se pose la question des modalités les plus pertinentes pour renforcer la capacité de
mise en œuvre du projet alors que l’intégralité du budget disponible n’est pas systématiquement
utilisé.  Faut-il  privilégier  un  renforcement  en  terme  de  forces  humaines  ou  de  moyens
budgétaires ?

Le budget national initial est adopté à l’unanimité moins une abstention.
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SITUATION BUDGÉTAIRE DES COMITÉS ET BUDGET CONSOLIDÉ 2017-2018

Rappel de la démarche collective de collecte des documents financiers 

Cette  séquence  s’inscrit  dans  le  travail  collectif  de  maîtrise  des  situations  budgétaires  des
structures FSGT et d’élaboration de la politique financière de la Fédération. 

Chaque structure FSGT (Comités Départementaux et Régions FSGT) est soumise à l’obligation de
transmettre  un  certain  nombre  de  documents  financiers  au  collectif  fédéral  Les  documents  à
transmettre sont différents selon la situation des structures : les comités qui ont des salariés et les
comités de catégorie 3 ont des obligations plus importantes. 

• Tous  les  comités  doivent  transmettre  un  compte  de  résultat,  un  bilan,  des  relevés
bancaires, un budget prévisionnel et le cadre commun fédéral complété (5 documents en
tout).

• Les  comités  ayant  des  forces  humaines  salariés  doivent  transmettre  en  plus  des  5
documents « de base » une attestation de contrôle des comptes par un cabinet comptable.

• Les  comités  de  catégorie  3  doivent  fournir  en  plus  des  5  documents  de  base  une
attestation des comptes par un expert comptable. 

Pour la saison 2017-2018 (n-1), les documents financiers étaient à remettre pour le 31 décembre
2018 pour les comités qui ont leur exercice budgétaire en saison sportive et pour le 15 février 2019
pour  les  comités  en  année  civile.  La  présentation  des  situations  budgétaires  et  du  budget
consolidé est faîte à l’Assemblée Générale 2019,  ce qui permet à l’ensemble des participants
d’avoir une vision globale de la situation financière. 

Principaux éléments du budget consolidé 2017-2018 

Le budget consolidé d’un montant proche de 10 000 000 € est stable sur ces dernières années. Le
poids des différents catégories de comités est stable aussi. (Voir diapos 1 et 2 en annexe) 

Analyse des principales charges et des principales ressources selon le cadre commun

La répartition des principales charges et ressources du budget consolidé est présentée dans la
diapo 3 (voir  annexe).  Si  on nuance l’approche globale et  que l’on examine la  répartition des
charges et des ressources pour chaque type de structure, on s’aperçoit que les structures FSGT
ont des profils différents.

=> Principales dépenses (diapo 4 en annexe)
Les différences sont très marquées concernant le poids des charges de forces humaines salariées
dans les budgets. Les comités de catégorie 1 et 2 ont des dépenses de forces humaines limitées -
inférieures à 30 % - alors que pour les comités de catégorie 3, pour les régions et pour le budget
national ce sont les dépenses les plus importantes. Elles représentent plus de 50 % des charges. 
Les Régions ont un profil atypique. Elles ont peu de dépenses d’organisation des APS, mais une
forte activité de formation. 
Enfin,  certaines dépenses varient  fortement d’une saison sur l’autre car elles sont  liées à des
initiatives ponctuelles. Par exemple, dans le budget national il  n’apparaît  aucune dépenses en
2017-2018 sur le poste initiative, car il n’y a tout simplement pas eu de grande initiative organisée
cette année. Si on avait examiné ce même poste l’année des 80 ans de la FSGT, on aurait vu une
dépense importante. 

=> Principales ressources (diapo 5 en annexe) 
Les ressources de cotisation sont essentielles pour toutes les structures FSGT avec un bémol
pour les comités de catégorie 3 et les régions, pour qui elles représentent moins de 40 % des
ressources. De ce fait les comités de catégorie 3 et les régions doivent mobiliser d’importantes
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ressources complémentaires (subventions,  contributions en engagements et produits issus des
formations pour les régions).

Questions d’actualités

Pour  cette présentation  et  dans la  note de synthèse jointe au dossier  de l’AG,  le  collectif  de
maîtrise des situations budgétaires des Comités a fait le choix de partir de questions d’actualités et
d’essayer d’apporter des éléments de réflexion au travers des données budgétaires. Il faut bien
souligner  que  les  analyses  présentées  ci  dessous  sont  des  analyses  à  court  terme,  qu’il
conviendra de réviser dans 1 ou 2 ans. 

- Les décisions prises à l’AG 2017 d’augmenter les parts départementales et régionales de
2€ et 1€ sur trois ans ont-elles des effets sur les budgets de ces structures ?
Pour  mémoire,  nous sommes dans la  deuxième année d’application des hausses de taux de
cotisation. 

1er effet : on constate une réduction du nombre de comités et régions en situation de déficit (37 %
en 2015-2016, avant l’augmentation et 30 % en 2017-2018). L’effet est surtout visible pour les
régions qui étaient 62 % en déficit en 2015-2016 et 27 % en 2017-2018. La part régionale passe
ainsi de 0,56€ par licence à 1,56€ soit + 178 % en 3 ans. Cela dégage des moyens nouveaux, qui
sont cependant proportionnels au nombre d’adhérents dans la région. 

-  Les  hausses  des  parts  régionales  et  départementales  ont-elles  permis  d’engager  de
nouvelles actions ? 

Pas vraiment. Il y a des baisses d’autres ressources par ailleurs (aides à l’emploi notamment), si
bien  que  le  niveau  global  de  ressource  n’augmente  pas.  On  peut  faire  l’hypothèse  que  les
augmentations des parts régionales et départementales ont permis de compenser des baisses
d’autres ressources et d’éviter des déficits dramatiques, mais qu’elles n’ont pas encore permis de
dégager de nouvelles marges d’actions. 

- La mise en place d’une nouvelle agence du sport et de nouvelles modalités d’affectation
du CNDS suscitent des inquiétudes sur les financements publics. Qu’elle est l’évolution des
ressources de subventions pour les structures FSGT ? 

Sans compter les clubs, les structures FSGT (Comités, Régions et Budget national) ont touché 2M
€ de subventions en 2017-2018, sur un budget total de 10 M€, soit 20 % de ce budget (voir diapo
6 en annexe).
Ce montant est en baisse de 7 % par rapport à 2015-2016. Cette baisse globale masque des
inégalités. Certains types de subventions baissent plus que d’autres et certaines structures FSGT
sont plus impactées que d’autres. 
Le tableau de la diapo 7 en annexe montre ainsi que les subventions CNDS ont baissé de 10 %,
les aides à l’emploi de près de 50 % et que les autres subventions (conseils départementaux,
régionaux…) sont restées stables. Le tableau montre aussi que les comités de catégorie 1 et 2 et
les régions sont les plus impactés par les baisses. Les comités de catégorie 3 et le budget national
s’en sont relativement « mieux tirés ». 

À la lumière de ces données, on peut faire l’hypothèse que si les comités de catégorie 3, le siège
fédéral et les régions réussissent mieux que les comités de catégorie 1 et 2 à assurer la continuité
de  leurs  subventions,  c’est  parce  qu’ils  sont  plus  structurées  (notamment  avec  des  forces
humaines salariés) et mieux organisées. Les collectivités publiques ont tendance à privilégier les
plus  grosses  structures  associatives  et  les  seuils  de  demande  sont  élevés.  Les  dossiers  de
demande peuvent être complexes et nécessiter des compétences spécifiques. Surtout, obtenir un
soutien financier pour des projets FSGT nécessitent un relationnel auprès des élus, pour se faire
connaître et revendiquer. Ce travail politique et relationnel, tous les responsables des comités ne
le font pas. 
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Pour conclure, il serait intéressant de mettre en place un soutien mutuel pour aider les comités qui
souhaiteraient progresser sur ces aspects de demandes de subventions et de la valorisation des
actions de la FSGT. 

Bilan du travail de collecte de données, d’analyse et de maîtrise des situations budgétaires
des structures FSGT 

L’obligation  de  transmettre  les  documents  financiers  au  niveau  fédéral  est  désormais  bien
acceptée et ancrée dans la démocratie FSGT. La confiance est mutuelle entre les comités et le
collectif. D’année en année le nombre de structures qui s’acquittent de leurs obligations dans ce
domaine progresse. 

Chaque campagne annuelle de collecte des documents financiers entraîne un travail important, au
niveau  des  comités  tout  d’abord,  où  il  faut  transcrire  les  données  comptables  dans  le  cadre
commun fédéral, puis, au niveau du collectif fédéral, qui doit centraliser tous les documents, les
relire et les assembler dans une document unique. 

Là où le bat blesse c’est sur l’analyse des données produites. Pour pouvoir aller au-delà des
grandes tendances chiffrées et rentrer  dans une analyse fine des situations budgétaires,  on a
besoin d’une analyse politique par les responsables des comités. Trop souvent, le cadre commun
fédéral est vu comme un outil de gestion alors que c’est un outil d’analyse politique. Pour illustrer
cette situation,  il est prévu un espace où les comités sont invités à livrer leurs explications, dans le
cadre commun et il n’est quasiment jamais rempli ! 

Le  collectif  fédéral  s’attellera  donc  en  2020  à  faire  des  propositions  d’amélioration  du
dispositif pour renforcer l’analyse politique des situations budgétaires des structures FSGT.

INFORMATIONS ET ÉCHANGES SUR
L’ÉVOLUTION DU CNDS

La création de la future l'Agence Nationale du Sport (ANS) a pour conséquence la suppression du
Centre  National  de Développement  du Sport  (CNDS).  Les crédits  extra-budgétaires  (taxe dite
« Buffet » sur les droits TV et le prélèvement sur les recettes de la Française des jeux et autres
opérateurs de paris sportifs) qui alimentaient le CNDS seront désormais reversés à l’ANS. Cette
dernière décidera ensuite de leur répartition auprès des fédérations. Et, celles-ci décideront de la
répartition de ces financements auprès de leurs structures et clubs et en assureront la gestion.
Pour leur part, les structures décentralisées (comités départementaux et régionaux/ligues) et les
clubs devront présenter et mener des actions qui déclineront les Projets Sportifs Fédéraux (PSF)
établis par les fédérations.

L’année 2019 s’inscrit comme une année de transition avec deux catégories de fédérations. 28
fédérations « pilotes » et le CNOSF qui se sont portés volontaires pour instruire des dossiers de
demandes de subvention dès cette année. Pour les autres fédérations non volontaires, comme la
FSGT, 2019 est une année inchangée sur le plan de l’affectation des crédits qui se feront toujours
via la part territoriale gérée au niveau de chaque territoire. Ces fédérations, dont la FSGT, devront
adopter la nouvelle procédure dès l'année prochaine, et avec elles, leurs structures (comités/ligues
et clubs affiliés).

CNDS 2019 :  Tous les comités/ligues FSGT et  clubs affiliés,  sont  éligibles aux crédits  CNDS,
notamment à ceux de la part territoriale, instruits à l'échelon régional.
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Les  comités  départementaux  et  clubs  devront  déposer  leurs  dossiers  comme  les  années
précédentes auprès des DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale). Et les comités
régionaux et ligues déposeront leurs dossiers auprès de la DRJSCS (Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale).

Il est important de déposer le maximum de dossiers possibles de comités et de clubs en 2019. Il
est  probable que le montant  global qui sera attribué à la FSGT en 2020 dans le cadre de la
nouvelle Agence Nationale du Sport se fera en grande partie sur la base du montant global attribué
en 2019. D’où la nécessité d’obtenir dès cette année la plus importante subvention possible pour
la FSGT à l’échelle de l’ensemble des territoires.

Pour  conforter  cette  orientation,  l'Assemblée  générale  a  adopté  une  motion  par  laquelle  les
responsables des comités et ligues présents se sont engagés à déposer un dossier CNDS pour
l'année 2019. La Fédération, via le Domaine des comités, apportera son concours aux comités qui
souhaiteront le faire, en particulier les comités qui déposeront un dossier pour la première fois.

Afin de créer les meilleures conditions collectives pour le passage aux nouvelles dispositions en
2020,  un  collectif  de  travail  sera  mis  en  place  avant  la  fin  de  saison.  Ce  collectif  fera  des
propositions qui seront débattues à l'Assemblée Fédérale des Comités des 15/16 novembre 2019.
Pour sa part, la Direction Fédérale Collégiale (DFC) formalisera une proposition de Plan Sportif
Fédéral (PSF) à mettre en débat.

Lien vers le diaporama
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SÉQUENCES D’INFORMATION

Jeux sportifs mondiaux 2019 & Domaine International

1- Participation exceptionnelle de la FSGT aux Jeux Sportifs Mondiaux de la CSIT à
Tortosa en Catalogne, du 1er au 7 juillet 2019

 Rappel du sens et de la démarche

La Fédération Sportive et Gymnique du Travail participe régulièrement aux Jeux Sportifs Mondiaux
de la Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur (CSIT). Sa dernière participation
a eu lieu du 13 au 18 juin 2017 à Riga, en Lettonie.  Organisés tous les deux ans, les prochains
Jeux Sportifs Mondiaux se dérouleront du 2 au 7 juillet 2019 à Tortosa, en Catalogne. La FSGT
ayant fait le choix de ne participer aux Jeux que tous les 4 ans, elle ne devait donc pas y prendre
part. Elle a néanmoins décidé, à titre exceptionnel, de participer à ces Jeux. 

Tout  d’abord  en  raison  de  l’héritage  historique  et  culturel  commun  à  la  FSGT et  à  l’UCEC
(fédération catalane organisatrice de ces Jeux) : en 1936, en opposition aux Jeux Olympiques de
Berlin  organisés  par  le  IIIème Reich à  la  gloire  du régime nazi,  plusieurs  fédérations  sportives
européennes dont la FSGT se sont unies pour organiser à Barcelone des Olympiades Populaires
réunissant des sportifs du monde entier.  Ces Olympiades n’eurent  jamais lieu,  la guerre civile
espagnole éclatant la veille de la cérémonie d’ouverture. De nombreux sportifs FSGT restèrent en
Catalogne afin de combattre le régime fasciste de Franco aux côtés des Républicains, plusieurs y
laissèrent la vie. Ces Jeux Sportifs Mondiaux de Tortosa seront donc l’occasion de commémorer
cette page d'histoire. Par ailleurs, cela constituera la première participation de sportifs de la FSGT
dans une compétition en Catalogne depuis ces tragiques événements .

En second lieu, pour des raisons de proximité géographique et culturelle, pourrait s’esquisser en
Occitanie la perspective d’échanges sportifs internationaux et d’une coopération durable avec la
fédération catalane. 

C’est pourquoi la FSGT a choisi de participer à ces Jeux Sportifs Mondiaux 2019 et a chargé le
Comité Régional d’Occitanie de constituer la délégation qui y représentera la Fédération.

 Présentation par  Muriel  Casaroli,  coordinatrice du projet  pour  le Comité  régional
Occitanie FSGT

La délégation FSGT sera composée de 106 participants issus de la région Occitanie (sportifs et
encadrement compris), dans les activités athlétisme, basket-ball, football à 11, pétanque, volley-
ball et beach-volley.
Ce projet est extrêmement dynamisant et fédérateur pour la nouvelle structure FSGT Occitanie. 

De nombreux outils et actions ont été mis en place pour communiquer autour de cet événement et
également récolter des fonds supplémentaires (dossier de presse, réseaux sociaux, cagnotte en
ligne,  tournois  de  préparation).  Une  soirée  officielle  de  rassemblement  de  la  délégation  sera
l’occasion de présenter l’ancrage historique de cette participation exceptionnelle aux Jeux. 

Enfin, la région FSGT Occitanie a offert à tous les participants à cette Assemblée Générale un petit
badge commémoratif des Olympiades Populares de Barcelone 1936, qui sera porté par l’ensemble
de la délégation FSGT et diffusé largement sur place à Tortosa. 
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 Suites

Durant le processus de décision, plusieurs structures FSGT se sont montrées intéressées pour
participer  à ces  Jeux Sportifs  Mondiaux,  telles  la  CFA Athlétisme,  la  Commission Football  du
comité FSGT 13 ou encore le comité FSGT 93. A l’issue du processus, toutes se sont rangés à
l’orientation fédérale selon laquelle la FSGT serait représentée par des sportifs et sportives issus
de la région Occitanie, et que l’ensemble des membres de la FSGT devaient pouvoir se sentir
représentés par eux. Seul le comité FSGT 93 a souhaité maintenir sa position et participera donc,
de  manière  indépendante  et  autonome avec  une  délégation  départementale.  Ils  fondent  leur
position notamment sur le fait qu’ils ont fait de la compétition un axe de travail important depuis
plusieurs  années  (cela  fait  suite  à  la  séquence  que  nous  avons  eue  précédemment  sur  les
épreuves fédérales et le cas starter du comité FSGT 93). 

Cette situation inédite nous incite  à réinterroger  la  participation de la FSGT aux Jeux Sportifs
Mondiaux de la CSIT et  ses modalités,  lesquelles ont  été actées à l’Assemblée Fédérale des
Activités puis à l’Assemblée Générale de 2013 : la participation aux JSM tous les 4 ans (et non
tous les  2 ans),  en  appui  sur  2 arguments principaux :  d’une part  se donner  le  temps et  les
moyens, dans l’intervalle entre deux participations, de diversifier la politique internationale de la
FSGT et en particulier celle des CFA, en développant d’autres types d’échanges et de rencontres
internationales ; d’autre part de limiter les moyens humains et financiers alloués aux JSM, afin de
garantir la mise en œuvre d’autres projets dans la fédération ainsi que dans les CFA. 

Une réflexion sera  donc  engagée sur  cette  question  dans la  fédération  à  partir  de  la  saison
prochaine.

2- Vers des olympiades populaires méditerranéennes made in FSGT

Précisément,  ce  rythme de  participation  aux  JSM tous  les  4  ans  a  permis  à  la  FSGT et  au
Domaine international de travailler à un nouveau projet, conçu comme différent et complémentaire
des compétitions que propose la CSIT.

Dans un an, la FSGT et son  comité des Bouches-du-Rhône  poseront la première pierre d’une
dynamique sportive populaire en Méditerranée avec l’organisation, en avril 2020 à Marseille, d’une
grande initiative multisport méditerranéenne placée sous le double signe de l’olympisme et de la
solidarité. 
Dans  les  « tuyaux »  depuis  de  nombreuses  années,  et  repris  lors  des  Assises  Nationales  et
internationales du Sport Populaire organisées également à Marseille en 2015, ce projet ambitieux
est  porté par le Domaine international  fédéral  qui  souhaite proposer un rassemblement sportif
international en complément des Jeux Sportifs Mondiaux de la CSIT auxquels la FSGT participe
tous les quatre ans, permettant ainsi, comme c’est un de ses objectifs, d’élargir et diversifier le
nombre  et  la  nature  des  pratiquant-es  FSGT prenant  part  à  des  compétitions  et  rencontres
sportives internationales. 
Pour  cette  première  édition,  qui  se  veut  à  échelle  raisonnable,  quatre  Unions  étrangères
partenaires seront  privilégiées  :  l’UISP-Italie  (avec  qui  la  FSGT  travaille  étroitement  sur  la
conception  de  ce  premier  rassemblement),  la  FAST-Algérie,  l’ONCST-Tunisie  et  l’UCEC-
Catalogne. Les activités sportives organisées devront avoir trois caractéristiques : être communes
à  ces  fédérations ;  être  ancrées  dans  le  comité  FSGT 13 ;  permettre,  en  plus  de  la  forme
« traditionnelle «  de l’activité,  d’en proposer une déclinaison « innovante » . Sont donc pressentis
pour l’instant le football autoarbitré à 7 et le walking foot, le volley-ball 6x6 et le volley équimixte,
ainsi  que  la  pétanque,  activité  méditerranéenne  par  excellence.  Une  première  rencontre
internationale en PGA (Productions gymniques et artistiques) est également envisagée. 

Ces olympiades populaires d'un genre nouveau, réunissant de nombreux sportives et sportifs du
bassin méditerranéen, seront l'occasion de se réapproprier l'esprit et les valeurs fondatrices de
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l'olympisme. Enfin, à l’heure où la FSGT affiche sa solidarité avec les populations migrantes et
réfugiées,  et  son  soutien  aux  associations  et  clubs  sportifs  leur  permettant  d’accéder  à  des
pratiques sportives, ce Rassemblement constituera une belle opportunité de faire vivre en actes
cette solidarité avec celles et  ceux qui  se risquent  à traverser la  Méditerranée pour tenter  de
trouver en Europe un avenir meilleur. 

A plus long terme, notre ambition est d’organiser ce rassemblement méditerranéen à intervalles
réguliers  et  dans  un  pays  d’implantation  tournant.  L’enjeu  est  d’en  faire  un  projet  réellement
partagé  par  les  autres  Unions  de  la  Méditerranée,  c’est  à  notre  sens  l’unique  gage  de  son
développement et de sa pérennité. 

Retrouvez le diaporama présenté sur les JSM 2019 sur ce lien

Nouvelle base licence
Par Pierre-Emmanuel Gros

La bascule vers la nouvelle base des licences sera effective pour septembre 2019. Il y avait besoin
de changer l’application pour plus de souplesse, de sécurité et de nouveautés dans notre système 
de licences.

Cette nouvelle base permettra plusieurs nouveautés dont :
• Communiquer direction avec ses clubs
• Abonnement SPA (papier / numérique / les deux)
• Formulaire de pré-affiliation sur le site
• Import de la photo d’identité de l’adhérent.e
• Espace adhérent.e (changement de mail, téléphone, adresse…)
• Indicateur de l’état du certificat médical
• L’intranet : https://intranet.fsgt.org

Afin que la bascule se passe dans les meilleures conditions, le nouveau site est semblable à 
l’ancien en terme d’ergonomie et de navigation. Il y aura sur le site tout une documentation 
(tutoriels vidéo « comment faire ») et les clubs et comités peuvent déjà se connecter au site pour 
essayer le système avant la rentrée de septembre.

Lien vers les vidéos «     comment faire     »
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VERS L’AG 2020

À un an de l’Assemblée générale élective qui se tiendra à la Napoule (06) les 27, 28 et 29 mars en
2020,  les  enseignements  de cette  édition  2019 méritent  d’être pris  en compte pour  continuer
ensemble à «faire fédération». L’ambiance et la cohésion de travail, l’émergence de nouveaux et
de nouvelles militant·es, la «fierté» du projet et des valeurs de la FSGT, la vitalité de propositions
nouvelles, sont autant de facteurs qui contribueront sans aucun doute à la réussite de la FSGT
dans sa nouvelle et nécessaire métamorphose.

RESSOURCES

VIDÉOS :

LA GRANDE   MARAUDE SOLIDAIRE LE SPORT N’ES  T ESPRIT BLEU FSGT
    PAS UNE MARCHANDISE

COMITÉ DES DEUX-SÈVRES          JT DE L’AG         MARCHE NORDIQUE
EN PAYS ROYANNAIS 

DIAPORAMAS :

Bilan d’activité

Épreuves fédérales

Collectif BAFA

Jeux Sportifs Mondiaux de Tortosa

Nouvelle base licence

CNDS

27/58



REMERCIEMENTS

A TOUTE L’ÉQUIPE D’ORGANISATION :

Adeline Adelmant,  Jaqueline Bate, Jean-Noël & Danielle Beguier,  Jean-Marie & Nicole Bonnin,
Gaëtane Cohic,  Claire Delahaye, Cathy Denis, Françoise Du Crest, Danielle Gazeaux, Isabelle
Jobit  Letang,  Mathieu  Leroy  Jean  Mano,  Monique  Maillard,  Christiane  Martinaud,  Josette
Salvodeli, Marguerite Spiegel, Frédéric Vollereau, Christian Verne

AUX ANIMATEURS & ANIMATRICES :

Alain Amintas, Valéry Arramon, Emmanuelle Bonnet Oulaldj, Jean-Claude Brabo, Hervé Brezot,
Michel  Canillot,  Marion  Chaizemartin,  David  Chevau,  Benjamin  Chevit,  Anouk  Chutet,  Colette
Coquil, Michel Cremonesi, Mohamed Debbouza, Nicole Delamare, Michelle Delgado, Thierry De
Lonchamp, Cathy Denis, Gérard Dizet,  Gilbert  Elles, Carine Esbri,  Nicolas Escorne, Véronique
Fatier,  Jean-Yves  Fauchon,  Stewen  Faustin,  Antonio  Fonseca,  Thomas  Fontenelle,  Pauline
Gomez, Célia Gonzalez, Jamil Kadi, Annie Kleeman, Mounia Mahfoufi, Bernard Mingot, Antoine
Petitet, Robert Peiron, Martine Pothet-Favier, Jo Robert, Matthieu Ruiz, Thomas Valle

28/58



ANNEXES

1. Groupes séquence contexte

SPORT ASSOCIATIF ET MIGRANT.E.S

Notre groupe de réflexion, constitué sur la base du volontariat, s’est interrogé sur le besoin, la
pertinence  et  l’intérêt  de  formaliser  une  politique  fédérale  FSGT  à  l’égard  des  populations
arrivantes, installées ou de passage en France. 

Dans un communiqué en date du 4 Février 2019, la FSGT réitère sa solidarité, depuis la création
de la fédération, en faveur des actions venant en aide aux peuples migrants et réfugiés.

Nous sommes partis des postulats suivant :
- La solidarité n’est pas un délit
- Elle est émancipatrice
- Nos valeurs sont celles de l‘innovation et du partage transversal.

D’une  part,  il  nous  apparaît  primordial  l’idée  qu’un  modèle  unique  de  solutions  d’aides  et
d’entraides ne puisse pas répondre à l’étendue de la thématique.
D’autre part,  nous défendons l’importance que l’échange avec ces citoyens s’inscrive  dans la
réciprocité d’une rencontre culturelle, qui prendrait connaissance des richesses de chacun.

Quel pourrait être notre champ d’action ?
Plusieurs pistes sont évoquées.
En interne à la fédération :
- un état des lieux des actions existantes
- une mise en réseau des acteurs dans l’idée de croiser les expériences et les rendre toutes
visibles

En externe :
- avoir une stratégie « pro active » en allant à la rencontre des centres d’accueils, d’hébergements
pour recenser les activités sportives proposées aux migrants sur le territoire
- nouer des partenariats pour que nos structures locales respectives puissent coopérer et définir
comment proposer notre expérience

Au sein de la fédération des lieux et dispositifs ont d’ores et déjà été identifiés :
- Initiatives locales spontanées
- Vivicittà
- Projet solidaire méditerranéen

La création d’un chantier, d’un EFT (Espace Fédéral Thématique) et d’une journée fédérale a été
mentionnée.
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AVENIR ET PÉRENNITÉ DU SPORT ASSOCIATIF FÉDÉRÉ 
(2 groupes)

C’est quoi le problème ? 

- Individualisation versus associations
privé et commercial/versus associatif.
- Disparition du service public du sport
place et poids des délégataires dans l’ANS.

Les propositions :

Investir les lieux de pratique “ouverts”
Communication de nos valeurs ! et des enjeux
de lien social
Formation  pour  une  offre  sportive  via  une
construction collective

Attention  aux  outils  numériques  qui  isolent,
mais  qui  dans  le  même temps  favorisent  la
construction collective et  peuvent  recréer du
lien. 
Travail avec les différents services publics =
une opportunité à se saisir dans le cadre de la
nouvelle agence. 
Être présents dans les lieux de décisions. 
Travailler avec les élus, les territoires lors d’un
séminaire  à  définir  et  organiser  sur  quels
projets  associatifs  fédérés  au  service  de  la
population et des politiques territoriales. 
Lors  des  affiliations,  adresser  un  message
d’accueil en ce sens. 

C’est quoi le problème ? 

- Montée des salles privée
- Baisse des subventions, des contrats aidés
- Entretien des équipements
- Montée de l’individualisme
-  Baisse  et  /  ou  évolution  du  bénévolat  car
anciens s’en vont
- Rapport à la pratique évolue, perte du sens
associatif
- Répartition des voix dans les CROS / CDOS
-  Perte  des  spécificités  FSGT  dans  les
contenus des pratiques FSGT
Iniquité entre les fédérations

Les propositions :

Continuer  notre  combat  politique,  porter  nos
revendications
Continuer  à  travailler  sur  contenu  de  nos
pratiques
Rendre visible nos spécificités
Efforts de communication

Comment fait-on ?

S’inscrire  dans  les  mouvements  de  lutte
contre  la  société  néo-libérale  et  pour  une
société
solidaire, égalitaire et écologique
Ouvrir  les  esprits,  faire  de  l’éducation
populaire
Renforcer  et  rende  visible  nos  spécificités
dans le contenu de nos activités
Faire de la formation
Être  présent  dans  les  instances locales,  les
conférences territoriales et faire du lobbying
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RECONNAISSANCE DES FÉDÉRATIONS AFFINITAIRE :
DÉLÉGATIONS ET LICENCES

(2 groupes)

Problèmes :

L’obligation de licence concerne les clubs
La délégation concerne la fédération
=  le  problème  est  de  se  battre  pour  la
reconnaissance de ce que nous faisons. 

Propositions : 

Obligation de licence : poursuivre et accélérer
le travail avec les comités, clubs et l’avocate
vers une journée fédérale.

Délégation : le travail fait avec l’ensemble des
fédérations  multisports  et  affinitaires  est
intéressant. Poursuivre ce travail autour de la
nouvelle  Loi  sociétale  et  travailler  ensemble
autour d’une délégation multisports. 

Problèmes

Interprétation  abusive  de  la  Loi  par  les
fédérations délégataires. 
Pression  exercée  localement  sur  les  clubs
pour imposer la double licence. 
Communication sur les droits des clubs et des
adhérents
Comment  s’organiser  pour  résister  à  la
pression des délégataires. 
Problèmes économiques sur les clubs. 
Concurrence  ou  complémentarité  entre  les
affinitaires et les délégataires ? 
Mise  sous  tutelle  des  règlements  par  les
délégataires  et  impossibilité  d’adapter  nos
règlements
Mise  sous  tutelles  des  formations  des
affinitaires dans le cas d’un élargissement de
la délégation. 

Propositions :

Information et formation interne : auprès des
comités, clubs et adhérents, comment résister
aux pressions.
Mutualisation entre les affinitaires
Faire un état des lieux des situations diverses
vis  à  vis  des  délégataires.
Associer les élus à tous les niveaux
Mettre  en  avant  et  s’appuyer  sur  nos
spécificités et nos points forts,  en faire l’état
des lieux 

Comment faire ? 

Diffusion la  plus large possible ou sous des
formes multiples de la vidéo “avocate”
Proposer  des  Ag  des  affinitaires  à  tous  les
niveaux de territoires
Mutualiser les outils
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QUELS FINANCEMENTS, QUELS ÉQUIPEMENTS
POUR UN VÉRITABLE SERVICE PUBLIC DU SPORT ?

(2 groupes)

Groupe A     :

Le groupe était  constitué d’une vingtaine de participants issus des différentes structures de la
FSGT : clubs, comités et régions. 

Introduction 

Un Service Public répond à plusieurs caractéristiques, notamment : 
- il est le fait d’une personne publique (une municipalité, un département, l’État…)
- il répond à une mission d’intérêt général
- il obéit à des règles de droit public

Dans le domaine des sports, l’égal accès de la population dans sa diversité à une pratique des
APS est  reconnu comme une mission d’intérêt  général.  Les collectivités locales peuvent  ainsi
décider  de  développer  un  service  public  sportif  sur  leur  territoire  en  vertu  de  la  clause  de
compétence générale : en construisant et en gérant des équipements sportifs, en mettant en place
des activités, en rémunérant des agents publics pour encadrer ces activités. 

Les  collectivités  délèguent  souvent  tout  ou  partie  des  missions  de  service  public  sportif  aux
fédérations et à leurs clubs affiliés. Elles mettent à leur disposition des moyens pour accomplir ces
missions de service public (subventions, équipements, agents détachés…).

Cette organisation d’un service public sportif qui s’appuie sur les collectivités publiques d’une part
et les fédérations d’autre part est aujourd’hui remise en cause. Plusieurs facteurs jouent dans cette
remise en cause. 

- Il y a tout d’abord une crise des moyens, avec une baisse des subventions accordées aux clubs,
en  particulier  les  petits  clubs  et  des  difficultés  d’accès  à  des  équipements  sportifs  adaptés
(saturations, équipement vétustes…) .

- D’autre part, de plus en plus de pratiquants se tournent vers des structures commerciales. Si
cette offre  commerciale  a toujours exister,  elle  a pris  une ampleur  inédite depuis  une dizaine
d’année, touchant des activités populaires comme le foot. 

-  Enfin,  la  remise  en  cause  est  aussi  idéologique.  Les  politiques  de  libéralisation  des
gouvernements successifs côté Etat et la recherche de gain lié au sport spectacle médiatisé, côté
des « grandes » fédérations ont relégué la visée du sport pour tous au second plan. 

Des mesures récentes font craindre encore davantage une fin d’un véritable service public du
sport : 
- Désengagement de l’État par la baisse des effectifs du ministère des sports 
-  Difficultés  de  financement  des  collectivités  locales,  choix  de  faire  payer  les  créneaux  des
équipements sportifs aux clubs
- Incertitude sur le CNDS avec le privatisation de la Française des Jeux
- Utilisation d’une partie du CNDS pour des dépenses d’équipements qui profitent essentiellement
au sport spectacle
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Tour de table – identification du problème principal 

Les difficultés liées aux équipements sportifs sont  fortement ressentis  dans les comités et  les
clubs : 
- exemples d’équipements saturés dans certaines agglomérations et pour certaines activités (foot,
volley…)
- coût de gestion des équipements sportifs qui limitent l’ouverture de certains créneaux ou qui sont
répercutés sur les clubs
- discrimination pratiquée à l’égard de la FSGT par certaines collectivités territoriales

C’est clairement le problème principal aujourd’hui pour la FSGT : sans créneau, pas d’activité. 
La question des financements est secondaire, même si la complexité des dossiers de demande de
subvention a été cité comme un obstacle au développement du sport pour tous. 

Recensement des actions en cours 

Le  tour  de  table  fait  apparaître  une  diversité  d’actions  de  la  FSGT qui  obéit  à  des  logiques
différentes. 

Des  actions  sont  entreprises  en  direction  des  élus  des  collectivités  publiques,  des  CE,  des
établissements  scolaires  pour  les  sensibiliser  aux  difficultés  rencontrées  pour  accéder  aux
équipements  sportifs  et  pour  revendiquer  un  meilleur  accès  aux  équipements  sportifs
(organisations de débats publics, lobbying, communication…) 

D’autres  actions  sont  des  réponses  à  des  opportunités  locales.  Si  certaines  installations
municipales sont saturées, on peut essayer de conventionner avec des CE ou des établissements
scolaires qui disposent d’équipements moins utilisés. Si les coût de gardiennage bloquent certains
créneaux  on  peut  obtenir  une  utilisation  en  « gestion  libre »  par  les  clubs  eux-mêmes.  Dans
certains cas, une action concertée avec d’autres fédérations permet d’obtenir des résultats. 

Enfin,  les  clubs  et  les  comités  mènent  aussi  des  actions  en  direction  des  citoyens  pour  les
impliquer  dans  une  APS :  journée  omnisports,  portes  ouvertes,  investissement  de  la  place
publique…

Dégager une stratégie commune pour un véritable service public du sport en France

Pour un véritable service public du sport, il  ressort fortement des débats que c’est l’accès des
clubs et des comités FSGT à des équipements sportifs adaptés et de qualité qu’il faut travailler et
agir collectivement. Les clubs, les comité, les domaines fédéraux doivent prendre cette question à
bras le corps et s’adresser aux élus locaux en adoptant une double posture. D’un côté, les clubs et
les  comités doivent  répondre présents et  apporter  leur  soutien toutes les fois  où les  élus  les
sollicitent pour participer à une manifestation organisée dans une visée de service public (sport
pour tous), ceci afin de montrer l’attachement de la FSGT et son action pour le service public. D’un
autre côté, la FSGT doit réagir avec virulence de façon publique lorsque des élus prennent des
décisions « anti – services publics » à son détriment et au détriment des citoyens en général. 

Il est important de citer deux propositions concrètes évoquées dans le groupe de travail : 
- dans chaque comité, la réalisation de cahiers de doléances sur les équipements sportifs en lien
avec les clubs à remettre aux élus,
- la recherche d’accords avec des CE possédant leurs propres équipements sportifs pour une mise
à disposition à des clubs FSGT. Ces accords concernent aussi bien le niveau national que local.
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Groupe B     :

Rappel des problématiques, quelques focus sur les principales :
Qui finance ? L’État, budget 0,16% dont 0,007 pour le sport populaire. 
Les sportifs, les ménages à plus de 50%
Les collectivités territoriales : + 34% de 2008 à 2014
Les entreprises : -36% sur la même période. 
La fin du CNDS et la privatisation de la FDJ et quelle garantie de maintien des crédits ? 
Concernant les équipements : vieillissement, vétusté, saturation, essentiellement la propriété des
communes. 
Développement des salles privées onéreuses et des hyper stades privés. 

C’est quoi les problèmes :
Les financements : 
La réduction ou la fin des emplois aidés occasionne la fin des actions, si ceux-ci étaient employés
à l’animation, donc perte d’adhérents. 
La  réduction  des  budgets  publics  entraîne  certaines  villes  à  ne  plus  assumer  la  gratuité  de
l'utilisation des installations, d’où une tendance à l’augmentation des cotisations de clubs, ce qui
surenchérit la pratique pour les adhérents et au final la diminution de ceux-ci. 
La complexité des dossiers CNDS et  le niveau budgétaire des actions à 1500 euros réduit  le
nombre de clubs déposant un dossier. 

Les équipements : 
La saturation des installations ne permet plus d’accueillir de nouveaux clubs. 
Incitation des villes à ce que les clubs rejoignent les clubs FF existants du fait de manque de
créneaux. En conséquence, perte d’équipe ou de clubs. 
La mutualisation des installation pose des problèmes car le regroupement sur un même créneau
d’utilisation limite le nombre de pratiquants. 

Des propositions

Augmenter et garantir la solidarité au sein de la fédération et des clubs
mettre en débat notre autonomie sur les équipements, à savoir posséder nos propres installations. 
Défende un plan national pour la création d’installations sportives auprès des pouvoirs publics. 
mettre en place des forces humaines travaillant sur la recherche de partenariats financiers publics
ou  privés  (au  niveau  fédéral  ou  régional).   Tout  en  faisant  attention  à  ne  pas  perdre  notre
indépendance de projet dans les conventionnements. 
Réfléchir à des propositions pour de nouvelles taxes permettant de financer le développement de
la pratique sportive. 
En interne, il  faudrait réviser et diversifier la répartition de la cotisation fédérale concernant les
comités en fonction de leurs projets. 

Que faire ? 

Construire un argumentaire FSGT de type plaidoyer qui serait notre contribution pour un service
public du sport rénové et le rôle que joue la FSGT. A associer/intégrer dans un dossier de Sport et
Plein Air à l’intention de nos structures pour interpeller et travailler avec les pouvoirs publics et les
élus, notamment dans la perspective des élections municipales. 
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JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES – PARIS 2024

Les problèmes

Coupés des JOP, trop élitistes, que de la compétition
Image erronée de la réalité d’une discipline, caricature et déviance
Conséquences financières pour les populations et la répartition dans le sport
Héritage
Aucune influence possible sur les JOP.
Pas de position de la FSGT sur l’Olympisme
Peu de bénéfices pour les populations locales
Pas d’accessibilité au plus grand nombre
Réorientation politique sportive dans les écoles, détections très tôt 

Opportunités 

Opportunité extraordinaire si on s’en empare
Médiatisation/visibilité possible/clip vidéo
Montrer la beauté du sport à travers l’esprit FSGT
Nouvelles installations
Fédérer le mouvement sportif
Rentrer pleinement dans la nouvelle gouvernance
Passer d’un sport regardé à un sport pratiqué
Mettre en avant la position de la FSGT sur l’olympisme
Rendre visible les petites activités
Des valeurs FSGT, proches des valeurs originelles des JO ? 

Propositions 

Organiser des Estivales ou un séminaire d’étude sur la question des JOP 
Animer sur l’ensemble du territoire des jeux populaires

2. Groupes séquence épreuves fédérales

GROUPE 1
Emmanuelle Bonnet-Oulaldj, Jean-Claude Brabo, Michel Baudouin, Jean-Marie Bonnin, Joseph
Bouboune, Muriel Casaroli, David Chevau, Jacques Craighero, Célia Gonzales, Baptiste Gouillat, 
Didier Iket, François Jestin, Didier Lanurien, Jean Mano, Christelle Valentino. 

Comment créer les conditions de réussite de l’organisation d’une épreuve fédérale ? )Qui 
pilote ? Qui organise ? Quelles forces mobiliser (clubs, comités, CDA…)). 

• Choisir le bon moment
• Prendre en compte le calendrier (voir avec les 2F)
• Il peut y avoir des contre-exemples (le club qui organise quitte la FSGT peu après)
• Maîtriser l’aspect financier pour éviter les surprises
• Prise en compte de la Charte fédérale et mettre en place une coordination 
• Mieux cerner le rôle de chaque structures
• Améliorer la communication interne (entre chaque structure) et de l’épreuve
• Souvent relations bilatérales (CFA-clubs) au départ (pas gênant, si ensuite on interpelle le 

comité)
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• Bien appréhender le contenu des EF (pour éviter l’élimination ou la non prise en compte)
• Nécessité de mettre en place un collectif d’organisation (CFA, CD/CDA, club support) pour 

bien appréhender les différents aspects nécessaires. 
• Organiser en parallèle d’autres activités

Comment créer les conditions du développement local ? 

• Le contenu des EF peut aider au développement local
• Soigner la visibilité de la FSGT
• L’aspect financier, le coût peut freiner le développement 
• La qualité du matériel joue un rôle (peut) dans la réussite, le développement 
• Développement de la Vie Associative
• Interpeller les structures territoriales (notamment mairie)
• L’EF est une vitrine de la FSGT, à nous de faire en sorte qu’elle soit la plus belle possible
• Encourager les produits locaux (le local en général)

Quels moyens y consacrer et mutualiser ? (Financements, installations…)

• Reversement d’une partie des engagements à l’organisateur 
• Mieux appréhender le coût d’engagements (déplacements etc.)
• Clarté maximum sur le bilan financier 

GROUPE 2
Annie Kleeman, Jean-Yves Fauchon, Michel Allard, Roger Arzur, Gilles Aufauvre, Michèle 
Bergamo, Cathy Denis, Nicolas Escorne, Jamil Kadi, Jean-Marie Leroy, Didier Le Royer, Mourad 
Mazouzi, Ghislaine Pelfort, Edith Rodier. 

Comment créer les conditions de réussite de l’organisation d’une épreuve fédérale ? (Qui 
pilote ? Qui organise ? Quelles forces mobiliser (clubs, comités, CDA…)). 

• En créant du lien entre CDA et CFA et clubs / comités
• Améliorer les compétences de montage de projets des acteurs d’une EF
• La concurrence (FF) nous observe, cela implique de sans-cesse nous remettre en question

(mettre en avant l’innovation)
• Créer des cadres souples (pas le cas aujourd’hui)
• Re-contextualiser les EF dans le projet politique de la FSGT
• Élargir les compétitions fédérales aux 3 types de compétitions (but, moyens, ludique)
• Cas d’étude à travailler : le fédéral ski qui s’ouvre à l’activité non compétitive (création 

d’une CDA en Isère) 
• Sensibiliser les organisateurs à ne pas se focaliser sur le côté technique de l’activité
• travailler les valeurs : famille, sport pour tous, handicap
• Création d’une EFT pilotée par les CFA

Comment créer les conditions du développement local ? 

• Obligation d’adapter kes CDA dans le projet 
• Politique volontariste des comités pour accueillir des EF.

GROUPE 3
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Thomas  Valle,  Gérard  Dizet,  Marlène  Biancotto,  Lucien  Daubin,  Gladys  Fargeot,  Véronique
Fatier,  Lionel  Faure,  Martine Favier,  Roland Geisser,  Yves Leycuras,  Gérard Malagoli,  Claude
Pasquini, Robert Peiron, Mauricette Vinci, Marc Wallet

Comment créer les conditions de réussite de l’organisation d’une épreuve fédérale ? (Qui 
pilote ? Qui organise ? Quelles forces mobiliser (clubs, comités, CDA…)). 

- Travailler en amont pour préparer l’EF (1 an ou 2 ans)
- Co-organisation entre CFA / Comité / CDA / Clubs avec répartition des tâches reconnues

→ Comité d’organisation
- Acteurs externes peuvent être présents (Mairie)
- Mobilisation des forces licenciées voire même non licenciées (famille, amis…)
- Pilotage différent selon les EF (CFA ou CD / CDA) et selon ce qui est mis en avant (compétition, 
formation, loisirs…) → avoir un projet clair et partagé
- Communication à différents niveaux :
National → CFA
Local → Comité ou CDA
- Comité reste référent car structure qui sollicite les installations et est en relation avec les 
institutionnels (Mairie, Conseil départemental / Jeunesse et sports)
- Organisation de rassemblements fédéraux qui ne sont pas des EF liés aux compétitions

→ organisation qui ne calque sur celle des EF

Comment créer les conditions du développement local ? 

- Axe de travail en direction des militants et bénévoles pour s’appuyer sur leur expérience et leurs 
compétences

→ mobiliser sur le sens de l’action
→ créer un collectif de pilotage
→ instituer des temps de formation-action

- Axe en direction du public
→ faire des temps de découverte des activités

- Axe des communication en direction des médias : difficultés d’y avoir de la place gratuitement
- Inviter des associations pour faire découvrir une autre face des activités organisées dans le cadre
de l’EF (tant en interne que pour l’extérieur) – Vitrine
- Avoir des lieux d’implantations qui permettent une participation d’acteurs pouvant poursuivre par 
la suite
- Favoriser et mettre en place des activités en direction des familles ou amis qui ne connaissent 
pas obligatoirement la FSGT
- S’appuyer sur les licenciés

Quels moyens y consacrer et mutualiser ? (Financements, installations…)

- Faire des demandes de subventions aux institutions (département, régions, mairie, communauté 
de communes…)
- Solliciter les partenaires du comité avec lesquels on travaille (banques, mutuelles…)
- Organiser des tombolas / Bons de soutien / Buvette
- Aide matérielle des communes, communautés de communes
- Pour les installations sportives, anticiper au moins un an à l’avance selon si on se situe en zone 
rurale ou en ville
- Location de matériel technique avec un partage entre CFA / Comité / Clubs. Reste à charge pour 
le club local peut être élevé
- Anticiper les coûts de location des installations sportives : piscines, gymnases, salles de gym
- Il y a des épreuves fédérales qui nécessitent des budgets élevés et qui restent déficitaires
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GROUPE 4
Thomas  Fontenelle,  Nicole  Delamare,  Pascal  Blanchet,  Michel  Crémonési,  Serge  Duigou,
Vincent Grandhaye, Raymond Hanss, Guy Lavergne, Véronique Maillard-Salin, Abdenor Medjoub,
Cyril Merrien, Jeannine Moustard, Evelyne Jouanin, Alain Verdeaux

Comment créer les conditions de réussite de l’organisation d’une épreuve fédérale ? (Qui 
pilote ? Qui organise ? Quelles forces mobiliser (clubs, comités, CDA…)). 

• Nécessité d’un collectif de pilotage représentant les divers acteurs impliqués. Il n’y a pas de
modèle type de collectif, cela dépendra des réalités locales (présence d’une commission, 
de clubs ayant l’habitude d’accueillir des épreuves etc.)

• Nécessité d’un pilote « qui sait piloter »
• S’appuyer sur les compétences locales (la CFA ne doit pas se positionner en expert vis-à-

vis des forces bénévoles locales)
• Planifier les épreuves fédérales sur plusieurs années si c’est possible
• Interroger la place des régions dans l’organisation des EF. Cela ne peut être que bénéfique

de les associer au maximum. 
• Organiser les championnats par catégories de niveaux et non par âge : cela favorise la 

dimension intergénérationnelle

Comment créer les conditions du développement local ? 

• Renforcer la communication, que ce soit au niveau local ou au niveau national
• Mettre en place des activités annexes supportées par un autre collectif (que celui qui gère 

la compétition)
• Le travail entre comités et CFA 
• Il existe des épreuves régionales et inter-régionales qui ont une envergure importante : ne 

pourrait-on y intégrer une dimension épreuve fédérale (par exemple via un label fédéral)

Quels moyens y consacrer et mutualiser ? (Financements, installations…)

• Identifier les sites possibles pour accueillir les EF sur tout le territoire en vue de les tenir à 
disposition des CFA

• De même pour les clubs / comités qui possèdent du matériel coûteux qui pourraient être 
mutualisés

• Créer un modèle type de budget des EF en réfléchissant à l’économie globale que génère 
ce type d’épreuve. Utile pour aller chercher des subventions.

• Clarifier qui prend quoi en charge en amont de chaque EF afin d’éviter tout malentendus.

GROUPE 5
Gilbert  Elles,  Marion  Chaizemartin, Nadjibou  Bacari,  Benjamin  Chevit,  Joel  Courtet,  Edith
Guillon,  Alexandre  Hoarau,  Cédric  Mouton,  Christian  Panouze,  Christiane  Renaud,  Gullaume
Tassy, Christian Vincent

Comment créer les conditions de réussite de l’organisation d’une épreuve fédérale ? (Qui 
pilote ? Qui organise ? Quelles forces mobiliser (clubs, comités, CDA…)). 

Quels sont les éléments de la réussite ? Ils sont à mieux définir
Co-construction du projet entre les différentes structures (CFA, comités, commissions sportives,
clubs) pour que toutes contribuent au projet et que chaque acteur assume sa responsabilité et son
rôle, en lien avec le cahier des charges existant, cahier des charges qui doit être souple pour
s’adapter à l’activité concernée.
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Pour garantir cette co-construction, nécessité de se rencontrer régulièrement, même à distance
(visio-conf), pour faire des points d’avancée réguliers sur où on en est,  et garantir  que tout le
monde avance au même rythme.
Voir  cet  événement  comme  la  vitrine  de  la  FSGT donc  soigner  l’organisation,  la  dimension
protocolaire.
Garantir le lien avec les élus locaux, les collectivités territoriales
Il faut que les responsabilités respectives soient claires, sur un pied d’égalité.
Quelles contraintes se donner pour dépasser les déclarations d’intentions et franchir un cran sur le
travail en commun. 
Changer le discours sur les EF pour montrer l’opportunité que cela représente.

Comment créer les conditions du développement local ? 

Travailler avec plusieurs clubs dans l’organisation, de la même activité ou non.
Agréger à l’épreuve fédérale d’autres dimensions en permettant une participation ouverte sur le
même temps ou en ouvrant un temps spécifique, en organisant une petite initiative en amont du
rassemblement pour le rendre plus visible et faire venir des participants le jour J de l’épreuve.
Imaginer ce temps fort comme un temps de formation pour les participants mais surtout pour les
bénévoles, organiser une réunion bilan et essayer de tirer des fils pour la suite, mise en valeur des
bénévoles et acteurs locaux.
Communiquer avant, pendant et après.

Quels moyens y consacrer et mutualiser ? (Financements, installations…)

Faire appel à plusieurs clubs
Piste à travailler : vers un budget réellement commun entre les différentes structures participant à 
l’organisation.
Est-ce que l’on mutualise plusieurs EF : activités totalement différentes ou d’une même activité ?

GROUPE 6
Antoine  Petitet,  Michel  Canillot,  Alain  Amintas,  Jean-Noël  Beguier,  Mohamed  Boudelia,
Alexandre  Caribone,  Gilles  Chambefort,  Maud  Corso,  Claude  Cren,  Danielle  Gozin,  Pierre-
Emmanuel Gros, Maryse Laussel, Josette Salvodelli, André Vincent

Comment créer les conditions de réussite de l’organisation d’une épreuve fédérale ? (Qui 
pilote ? Qui organise ? Quelles forces mobiliser (clubs, comités, CDA…)). 

- Travailler en amont les décisions d’implantation entre les CFA et les niveaux locaux, surtout les 
comités départementaux

→ Vérifier les capacités des uns et des autres
→ mobiliser les bénévoles
→ échanger sur le sens, se fixer des objectifs communs de l’EF

- Les lieux d’implantation :
→ la qualité de l’installation sportive
→ L’existence ou pas de la FSGT localement (très peu de retombées si pas de FSGT)

Comment créer les conditions du développement local ? 

EF = temps exceptionnel
→ Comment l’inscrire dans la durée ?

1. L’implantation d’une EF doit s’inscrire dans un projet de développement du territoire, une 
stratégie dans la durée (ex : CD 38 – 6 ans entre la première organisation et la création d’une CDA
Sports de neige)
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2. Proposer des EF ouverte : élargir le périmètre de la participation / accueil de nouveaux publics
→ travail pour connaître les besoins de pratique localement
→ rechercher des partenaires

3. Attention : si mal préparée, une EF peut générer des conflits locaux

Quels moyens y consacrer et mutualiser ? (Financements, installations…)

1. Mutualisation des expériences à travers un document d’évaluation commun

2. Obtenir une meilleure transparence sur les budgets des EF (coûts, recettes, aide des comités 
pour les clubs et pour les sportifs)

3. Décentraliser les EF pour alléger les coûts de déplacements

4. Favoriser la co-organisation entre plusieurs structures

5. Recherche de partenaires économiques

6. Démarche de soutien spécifique en cas de location d’installation

GROUPE 7
Jo  Robert,  Stewen  Faustin,  Valéry  Aramon,  Jean-Louis  Bai,  Jean-Pierre  Coll,  Mohamed
Debbouza,  Bernard  Delgado,  Hubert  Desmet,  Francois  Farizier,  Philippe  Grob,  Dominique
Loiseleux, René Moustard, Stéphanie Riss, Michel Soyard

Comment créer les conditions de réussite de l’organisation d’une épreuve fédérale ? (Qui 
pilote ? Qui organise ? Quelles forces mobiliser (clubs, comités, CDA…)). 

Associer le plus d’acteurs (comités, clubs, communes, départements, région, CDA, CFA)
Le carré : club local, CFA, comité, commune

On s’appuie sur un club

Rappel : appui sur charte, cahier des charges, local

Identification personne ressource → collectif

Comment créer les conditions du développement local ? 

Personne ressource

Réunir les objectifs de chacun → l’intérêt commun

- Quantitatif : (nombre de clubs, de licenciés)
- Qualificatif (création militant, image FSGT, personne ressource)

Visée à moyen et à court terme 

Quels moyens y consacrer et mutualiser ? (Financements, installations…)

Forces humaines :
Valorisation du bénévolat : formation, reconnaissance, apparaître dans budget
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Communication (au niveau fédéral)

Pistes :
- Partenariat avec groupe sécurité
- Mutualisation / Solidarité entre ensemble des activités
- Mutualisation du gros matériel coûteux

GROUPE 8
Matthieu Ruiz, Michelle Delgado, Cyril Beguier, Farid Bensikhaled, Gerald Breleur, Carine Esbri,
Marie-France Leboeuf, Patrick Legier, Violaine Litzler, Olivier Monnier, José Pérez, Yves Perrusset,
Adeline Rigot, Betty Turon

Comment créer les conditions de réussite de l’organisation d’une épreuve fédérale ? (Qui 
pilote ? Qui organise ? Quelles forces mobiliser (clubs, comités, CDA…)). 

Pétanque → Comité (CDA + club)
Suivi avec cahier des charges

Tennis de table → Clubs + CDA / mutualisation du matériel

Volley : CFA coordonne l’appel aux clubs et la partie sportive / le reste est pour le club
Problématique des installations

Se répartir les tâches
Co-pilotage associant D1 – CFA – Comités/CDA – Club local – Ville
Niveau local : organisation / Support

Contrainte → manque de bénévoles
Problème d’installations

Relation avec le comité = développement
Que met-on derrière le mot développement ?

Equipements : négociation par le biais des bénévoles avec appui du comité
Connaître des installations adéquates
Support commissions avec les clubs

Comment créer les conditions du développement local ? 

- Organiser des journées découvertes / participer aux forums
Presse / Réseaux sociaux
- Visibilité / Communication
Rajouter le loisir
- Proposer les CIP – A revisiter
- Associer les clubs locaux en donnant des possibilités de participer
- Manque de temps et de moyens pour communiquer - Anticiper sur plusieurs saisons les lieux 
d’implantations et avoir une stratégie de développement par territoire
Depuis 10 ans, la CFA gère, organise → Pas de plan
- Travail sur le contenu, sur la formation

Quels moyens y consacrer et mutualiser ? (Financements, installations…)

- Impossibilité de tout faire → prioriser certaines activités qui ont un potentiel 
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- Proposition de faire avec la fédération de développement sans empêcher certaines activités de 
développer leurs EF
- Mise en commun entre les CFA – Mutualiser certaines EF dans un même espace quand c’est 
possible
- Moyens : Faire des propositions aux collectivités
Aide matérielle et humaine car de moins en moins de moyens financiers + Désengagement de 
l’État
- Organisateurs en déficit donc perte de motivation

GROUPE 9
Hervé Brezot,  Mounia Mahfoufi,  Gérard Bansard,  Claude Bureau,  Joël  Chenebeaud,  Colette
Coquil, Michel Delamare, Joël Delarue, Vanessa Léger,  Aurélien Saujat 

Comment créer les conditions de réussite de l’organisation d’une épreuve fédérale ? (Qui 
pilote ? Qui organise ? Quelles forces mobiliser (clubs, comités, CDA…)). 

Peu importe la force du comité départemental, veiller à ne pas le zapper pour qu’il prenne une / sa 
place : 

• soit en s’appuyant dessus pour initier / développer
• soit en accompagnant comme il peut l’épreuve

1. Schéma idéal : il faut un collectif d’organisation composé du / des clubs, comité, 
commission départemental d’activités, CFA. Chaque acteur doit avoir un rôle bien défini. 

En réalité de tels collectifs existent rarement, les cas sont vraiment très différents. 

2. Un animateur / pilote garant du suivi qu’il soit issu  du club / comité / CDA / CFA tant qu’il 
est reconnu par tous. 

3. Anticipation des implantations : le temps, c’est la condition pour une co-construction gage 
de réussite du championnat et d’une opportunité de développement local. 

4. La confiance et la reconnaissance mutuelle 

Les moyens : 
• un club support
• présence CFA
• Mise en commun du matériel / prêt entre clubs 

Comment créer les conditions du développement local ? 

Quelques pistes : 
• Prévoir des formations des officiels / juges au moment de l’accueil du fédéral
• Ouverture aux enfants du fédéral (ex : cyclisme et école de vélo)
• Les courses de l’amitié ouvertes aux organisateurs, encadrants, bénévoles pour dynamiser

leur envie de passer dans la compétition (sisi)
• Ouverture d’un temps pendant le championnat aux scolaires ou à la population pour faire 

connaître la FSGT et surtout opération de visibilité / retour par rapport aux élus. 
• Accueillir des clubs hors FSGT (super challenge hors classement) afin de favoriser la 

connaissance de la FSGT à ces clubs

Dépasser le côté « c’est pas possible » des CFA  temps / anticipation⇒

Quels moyens y consacrer et mutualiser ? (Financements, installations…)
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Problème du coût du matériel à louer. 
Comment mutualiser le matériel à l’échelle nationale ? Régionale ? Pour enlever ce frein.

GROUPE 10
Thierry  De  Longchamp,  Antonio  Fonseca,  Lynda  Bouzid,  Guy  Chaudeau,  Anouk  Chutet,
Alexandre Faure, Yves Golan, Fabrice Lenoir, Céline Machado, Bernard Mingot. 

Comment créer les conditions de réussite de l’organisation d’une épreuve fédérale ? (Qui 
pilote ? Qui organise ? Quelles forces mobiliser (clubs, comités, CDA…)). 

• Co-pilotage (CFA / Domaine 1 / comité / clubs)
 engendre des synergies et évite l’éparpillement des forces ⇒

• Besoin d’anticipation (calendrier, appel à candidature et sollicitations)
• Cahier des charges et règlements connus et reconnues par tous les acteurs impliqués
• mobiliser les réseaux institutionnels locaux
• mobiliser les réseaux de communication locaux
• mobiliser les réseaux de clubs locaux et bénévoles

Comment créer les conditions du développement local ? 

1. S’inscrire dans un projet local (comité) soit :

• pour conforter l’activité existante
• remobiliser l’activité et les militants 
• déclencher un projet de développement

2. Anticiper sur les étapes de construction (avant – pendant – après)

3. Communication (avant – pendant – après)

 interne / externe ⇒
 savoir-faire, doit être soutenu par le faire-savoir⇒

4. + les items de la question précédente

Quels moyens y consacrer et mutualiser ? (Financements, installations…)

Mot clef = mutualisation 

3. Groupes séquence formation

GROUPE A

AXE 1 : Répondre aux besoins de formation prioritaires

d’accord ou pas d’accord  avec ceux proposés ?
- d’accord avec les propositions
- sur les enjeux associatifs cohérents avec ce que nous souhaitons
- répondre aux besoins et attentes de la base

Autres pistes – préconisations
- identifier les pratiques conformes aux idées de la FSGT
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- faire connaître pour échanger / décentraliser
- communiquer et diffuser l’existant (formation des dirigeants, et autres via internet)

Implication
rien

AXE 2 :  Organiser  le  maillage  territorial  structuration  du réseau  des  formateurs  et  des
acteurs de la formation

FREINS
- méconnaissance des personnes ressources dans les régions
- manque de communication entre les différentes structures
- désintérêt
- connaissance « commune » de la pédagogie qui par exemple ne garantit pas la réussite
financement

LEVIERS
- Information à tous les niveaux
- désacraliser la formation
- harmonisation des formations
- sacraliser
- identification des « réussites » reconnaissance et mise en réseau

PISTES  nouvelles ou préconisations
- écoute réelle du terrain
- nouveaux moyens de communication (Claroline)
- organiser l’échange et les rencontres  
- création d’équipes techniques région
- évaluation des demandes suivis d’actions

Implication
rien

AXE 3 : Produire théoriquement à partir de l’expérience et rendre visible

FREINS
- en décalage
- pas d’entente entre les régions et les comités et les « CAF »
- difficile d’accès aux informations sur la pratique des expériences acquises
- pas d’outils communs d’évaluation, de bilan et de capitalisation

LEVIERS
- la communication et l’écoute et répondre aux besoins
- respecter les acquis et les valoriser
- outils permettant la prise de connaissances

PISTES  nouvelles ou préconisations
- écouter le terrain
- remettre du lien entre les différents niveaux de la fédération stage, film, document, échange inter-
club

Implication
rien

44/58



AXE 4 : Assurer la cohérence globale de la politique de formations

Quel dispositif mettre en place pour travailler la question du centre de formation FSGT ?
Déclinaison du projet FSGT = charte des valeurs
c’est quoi le centre de formation « création » ?
Concevoir la formation comme un processus qui permet l’intégration du projet FSGT

Pistes et préconisations
- centres par discipline
- rapprochement de la base (comité / club / bénévoles)
- ajouter dans le SPA des pages formation

Implication
formateurs de terrain reconnus (validation acquis, BF)

GROUPE B     

AXE 1 : Répondre aux besoins de formation prioritaires

d’accord ou pas d’accord avec ceux proposés ?
-  oui pour les 3 premiers axes,  les 3 au même niveau de priorité, perception de l’axe BAFA
moins prioritaire
- ok pour le 1 (faire le lien avec l’EFT IDF)
- 2 opposé à la formation en ligne / manque d’approche de terrain et de rencontres humaines
- ok pour le 3
- ok pour le BAFA à condition de s’engager au minimum 2 ans avec la FSGT
axe 2 = ok profiter des nouvelles technologies mais veille à garder ???
axe 3 = ok une formation sur le terrain (tutorat club)
valoriser le BAFA (CQP aussi) en interne (porte d’entrée à la FSGT)
1 ok, 2 pas opposé mais insuffisant (formation en présentiel à conserver
3 BAFA CQP et d’autres comme sport santé avec implication de la FSGT

Autres pistes – préconisations
- former des formateurs
-  décentraliser  les  formations  dans  les  régions  l’enjeu  financier,  de  temps  disponible  par  les
bénévoles)
- analyse des besoins de formation dans les clubs / pédagogie des formateurs
- penser à lier formation et développement surtout au niveau territorial

Implication
Lynda

AXE 2 : Organiser le maillage territorial
structuration du réseau des formateurs et des acteurs de la formation

FREINS
- manque de volontariat
- la non connaissance des formations existantes = manque de communication
- place des régions ? (manque de moyens ) renvoi du modèle économique
- cadre commun pour l’organisation des formations : ok mais souple
- manque de cadres formateurs
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- manque d’identification de l’ensemble des compétences existantes au sein de la fédération et au
sein du territoires

LEVIERS
-  Meilleure  coordination  entre  bénévoles  et  salariés  (recensement  des  besoins  et  des
formations existantes)
- journée de formation fédérale
- pendant les AG des comités = information & présence d’un responsable de la formation
et de tous les temps institutionnels
- contexte favorable pour interroger les rôles des différentes structures (cf discussion EF) : croiser
avec ceux qui rencontrent les mêmes problématiques

PISTES  nouvelles ou préconisations
- création d’une liste des formations dispos durée = formateurs existants
- profiter de la plateforme pour préciser au plus tôt les dates
=> renforcer la com’ sur la plateforme
- veiller à travailler avec les CFA sur ces questions de maillage
- mise en commun des acquis et de projets de développement
- mis en place d’une plateforme en plus des regroupement et  assemblées

AXE 3 : Produire théoriquement à partir de l’expérience et rendre visible

FREINS
- manque de bénévoles de moyens humains et de cadre formateurs
- manque de pilotage et suivi : problème de com et info
- difficulté face aux tâches d’écriture = manque de rédactionnel
- offre de formation proposées par d’autres organismes (CDOS, CNDS)
- baisse de l’influence des professeurs de sport = évolution des profils
- rester à la portée de tous

LEVIERS
- savoir identifier les compétences internes ou externes capables d’effectuer cette théorisation
- collaboration avec le  milieu universitaire en évitant  l’emploi  d’un jargon trop scientifique trop
élaboré
- avoir une revue ou newsletter dans les comités /clubs => diffusion aux adhérents
- utiliser les outils à disposition (SPA, plateforme)

PISTES  nouvelles ou préconisations
- envisager des collaborations avec les autres fédérations affinitaires
- créer une liste des formateurs existant par discipline et par spécialité
- faire le lien avec la communauté éducative du collectif fédéral enfants

IMPLICATIONS

AXE 4 : Assurer la cohérence globale de la politique de formations

Quel dispositif mettre en place pour travailler la question du centre de formation FSGT ?
- Un dispositif où toutes les structures sont représentées bénévoles et salariés
- formations à distance + réunions en présentiel
- définir clairement ce qu’on entend par centre de formations

PISTES  nouvelles ou préconisations
- mieux cerner l’utilité d’un centre de formation

46/58



-  futur  outil  au service d’une politique fédérale des Forces Humaines (FH) pour  répondre aux
besoins de toutes les structures
- besoin d’un dispositif pour centraliser les expériences
- croiser les expériences à travers les réseaux sociaux mais pas que
- s’appuyer sur une plateforme pour une formation attractive
- reconnaissance des diplômes FSGT par le ministère
- affirmer que la formation est une réelle priorité de la fédération

GROUPE C 

AXE 1 : Répondre aux besoins de formation prioritaires

D’accord ou pas d’accord avec ceux proposés ?
D’accord car implication de tous. Plan de professionnalisation ? (C’est le CQP, le BAFA ?)
Formation transversale
Formation d’officiels à structurer
D’accord, mais il faut formaliser le tronc commun « obligatoire » (valeurs FSGT) pour le rendre
plus accessible aux formateurs.

Autres pistes – préconisations
Moins de contraintes administratives pour la validation (remarque relativisée par un commentaire
=> pas de tant de contraintes, comparé aux FF)
Focus sur l’opérationnel
Liberté d’action
Appuyer l’expérimentation locale
Réviser la procédure de validation des BF

Implication
Comité 13
Comité 95 local

AXE 2 : Organiser le maillage territorial
Structuration du réseau des formateurs et des acteurs de la formation

FREINS
Difficultés à créer des vocations de formateurs (temps à y passer, exigences, ministère jeunesse et
sport)
Manque de disponibilité des formateurs (bénévoles)
Attention à un maillage territorial trop grand
Démystifier la fonction de formateur
Coût de formation => faciliter les déplacements et l’accessibilité à la formation

LEVIERS
Professionnaliser (tout ou partie ?) nos formateurs 
Créer un EFT formation extra comités si nécessaire
Valorisation des formateurs
Prendre en compte les préconisations de l’AG d’Écully sur la prise en charge des questions de
formation par les régions
Exemple du maillage territorial rapide de la marche nordique

PISTES nouvelles ou préconisations
Travailler la mise en œuvre de l’EFT
Maximiser la formation en distanciel

Implication
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aucune

AXE 3 : Produire théoriquement à partir de l’expérience et rendre visible

FREINS
Insuffisance de communication des expériences
Éloignement des préoccupations des productions 
Manque de conscience politique des animateurs du projet FSGT 
Peu de temps à y consacrer
Difficultés à faire remonter les expériences locales

LEVIERS
Utiliser plus la plateforme et les réseaux sociaux
Identifier les formateurs sur les territoires
Organiser des séminaires de formateurs / recenser les contenus, les méthodes
Identification des compétences pour réaliser l’analyse des pratiques et l’inventaire des pratiques
des contenus existants

PISTES nouvelles ou préconisations
Se servir de SPA dématérialisé pour rendre plus visible les productions 
Mise en place du centre de formation
Compte rendu de formations moins administratifs et plus sur les contenus pédagogiques
Étendre l’usage de la plateforme Claroline à toutes les formations

Implication
Parler FSGT à tous les niveaux

AXE 4 : Assurer la cohérence globale de la politique de formations

Quel dispositif mettre en place pour travailler la question du centre de formation FSGT ?
Dispositif le plus large possible => quelles personnes concernées ?
Un dispositif d’identification des besoins / des freins à la mise en place

Pistes et préconisations
Recenser ce que regroupera le centre de formation
Créer un collectif regroupant des représentants (comités, CFA, salariés) pour définir les besoins
Faire  progresser  les  3  autres  axes  prioritairement  =>  en  cohérence  avec  les  besoins  des
adhérents, des animateurs
Recenser les personnes ressources
Utiliser la nouvelle base licences pour identifier les formateurs 
Renforcement des forces humaines bénévoles et salariées du D4

Implication
aucune

GROUPE D 

AXE 1 : Répondre aux besoins de formation prioritaires

d’accord ou pas d’accord  avec ceux proposés ?
Formation cadres associatifs et militants OK ! au niveau local / territorial => via les EFT ?
Inclus montage de projets / financements => facilitateurs et chargés de développement 
Formation des animateurs APSA
Démarche dans clubs (comités)
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Si non perspective nouveaux clubs qui viendraient par ce travail (la CFA leur interlocuteur ?)
Mutualiser les formations niveau territorial et régional
Le mot « fabriquer du militant » peur heurter
Les 4 dimensions sont reconnues et pas remises en cause, c’est important de théoriser
l’expérience des formateurs

Autres pistes – préconisations
Être réactif par rapport aux demandes de clubs et notamment les nouveaux
Faire regroupement des formateurs par activité une fois par an (ex marche nordique)

Implication
Les regroupements formateurs par activités => CFA

AXE 2 : Organiser le maillage territorial
Structuration du réseau des formateurs et des acteurs de la formation

FREINS
Financement des formations ++
Avoir une base solide avec les informations pour la création de la base de données

LEVIERS
Catégoriser les actions de formation pour distinguer les différents dispositifs, les compétences =>
ça va aider à distinguer les nuances de compétences mises en situation et animation de formation
Voir expérience du club « ES Vitry » sur le référentiel de compétences
La politique de formation dans les clubs pour illustrer, s’en servir ?
Expérience en réussite dans les CFA (plongée, marche nordique),  dans des départements (en
Bretagne ou Pau)

PISTES nouvelles ou préconisations
Création base de données sur les types formations, formateurs (avec ses niveaux et dispos)
Faire des groupes de travail pour avoir des informations de la base de données
Mutualisation  locales  /  territoriales  (mais  attention  de  se  priver  de  l’échange  « fédéral »),
enrichissement

Implication
aucune

AXE 4 : Assurer la cohérence globale de la politique de formations

Quel dispositif mettre en place pour travailler la question du centre de formation FSGT ?
Centre de formation 
Rôle fournir des ressources ou les indiquer
Assurer la formation politique FSGT (valeurs)
Cohérence technique, pratique, pédagogique

Pistes et préconisations
Alléger, clarifier les financements de formation (livret de l’animateur)
Détails des formations proposées (VAE existe ?)
Renforcement des RH
Créer des groupes formations au niveau de chaque comité (commission)

Implication
Rôle des CFA
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GROUPE E

D’accord avec les propositions qui sont faites et les 4 axes proposés.

Les besoins en formation :
- Penser la remise à niveau des cadres et militants existants tout autant que la formation initiale 
des nouveaux arrivants.

Les formateurs :
- Besoin d’identifier le processus de reconnaissance des formateurs puis nécessité d’un 
recensement des forces vives à tous les niveaux (clubs, comités, CFA…) avec la création d’une 
base de données.
- Recenser et identifier les formateurs (en interne et en externe) qui pourraient composer le 
pilotage du « centre de formation »

Les formations et contenus :
- Capitaliser les actions de formation qui ont eu lieu et celles en cours et mettre au clair ce qui est 
commun dans les formation existantes
- Recenser les contenus pour partir de l’existant et les centraliser dans une base informatique 
(plateforme).
- Ne pas se contenter des documents écrits mais également transmettre les expériences vécues.
- Vulgariser et rendre accessibles ces contenus.

La cohérence globale de la politique de formation :
- Prévoir des centres de formation décentralisés ainsi que la mobilités des formateurs. 
Éventuellement prévoir un seul centre fédéral dans un premier temps et aller vers la 
décentralisation ensuite.
- Création d’une cellule qui puisse piloter concrètement les attentes

GROUPE F

Les besoins en formation :
- Le D4 doit être force de proposition et proposer-organiser des formations

Les formateurs :
- Mise en place d’un catalogue de formateurs avec leur implantation géographique. Les rendre 
visibles en ligne.
- Comment détacher les formateurs salariés dans les comités et les régions et valider ce principe 
avec ces structures ?
- Mettre en place des blogs forums réservés aux formateurs avec accès aux documents écrits 
anciens et nouveaux.

Les formations et contenus :
- Uniformiser les formations
- Faire un état des lieux des formations existantes
- Concernant les documents écrits existant : certains sont à vulgariser. Il faut vérifier s’ils sont 
toujours adaptés. C’est un travail très chronophage (manque de moyens humains). Les numériser 
et les mettre en ligne.

La cohérence globale de la politique de formation :
- Le groupe est convaincu par la mise en place d’un centre de formation (physique ou virtuel, 
centre ou pôle ressource?) et du développement des formations professionnelles pour répondre 
aux besoins de nos clubs et de nos adhérents. Il faut donner des moyens pour sa mise en place. 
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Les comités et clubs font des demandes de formation au pôle formation qui assure et diffuse les 
formations.
- Mise en place d’un plan de formation fédérale.
- Avoir des référents Formation par structure (CFA, région, département) pour remplir le calendrier 
en ligne.

GROUPE G / H 

Synthèse
Ce qui fait débat – ce qui pose question
La complexité du projet du domaine formation a être menée en bonne et due forme sur la durée,
avec  quels  moyens  humains  et  économiques.  La  notion  «  cadre  commun »  pour  la
reconnaissance » interroge beaucoup les groupes sur la question des contenus de qui va décider
des contenus.

Ce qui fait consensus
Nous devons diffuser et  utiliser l’existant (les vidéos et les écrits FSGT),les moderniser quand cela
est nécessaire  
Les  outils  numériques  sont  à  expliquer.  Il  faudrait  valoriser  tout  le  monde  au  même  titre
(bénévoles, salariés, nouveaux, anciens, diplômés ou pas)

NOTES DES PAPERBOARD

AXE 1 : Répondre aux besoins de formation prioritaires
D’accord ou pas d’accord avec ceux proposés ?

- Ok avec les 4 thèmes identifiés

- Complexe. Notion de « mille feuilles »  Trop ambitieux
- 1/ formation des cadres asso militants
- 2/ Ok pour regrouper temporairement plusieurs BFA sur des thématiques transversales

- D’accord avec les quatre thèmes sans occulter les demandes urgentes exprimées par les 
comités et les clubs.

Autres pistes ? préconisations ?
- Lire dans « Dire » l’analyse des besoins de Jean Marie Barbier
- Veuillez à la « marchandisation du sport »
- Devancer les demandes de formations
- L’importance du rationnel au-delà d’un catalogue exhaustif, répondre au cas par cas 
- Se poser la question des départs humains de la fédération (bénévoles et salariés)

Implication ?
(Vide)

AXE 2 : Organiser le maillage territorial
Structuration du réseau des formateurs et des acteurs de la formation

FREINS
- Manque d’informations et de communication sur l’existant (site qui recense toutes les formations)
- N°1= la notion «  cadre commun » pour la reconnaissance »peut aller jusqu’à l’exclusion. 
Contradictoire avec le manque actuel de formateurs 
- Assurer des comptes rendus transmissibles aux autres formateurs. Ne pas le faire est un frein.

51/58



LEVIERS
- Identifier dans chaque région/comité/département un référent formation
- N°1 Identifier tous les formateurs/trices pour construire le réseau, dans les différentes structures 
- N°2 C’est évident ! C’est nécessaire !
- N°3 C’est incontournable
- Les outils numériques sont à expliquer

- PISTES nouvelles ou préconisations
- Créer un annuaire des référents formations
- Re-vérifier le N°1 «  Cadre commun de reconnaissance formateurs »
- En Bretagne il ya eu une tentative de création d’un pôle formateurs régions, idem en AURA, avec
le départ du CTN, quelles suites ?
- Implications
(vide)

AXE 3 : Produire théoriquement à partir de l’expérience et rendre visible

FREINS
- Pas d’utilisation de l’existant : Maurice Baquet est dans le placard 
- Utiliser l’existant
- La répétition orale des problèmes à la place de l’expérimentation
- Existe-t-il une crise identitaire à la FSGT ?

LEVIERS
- Avoir des leviers accessibles avec des entrées facilitantes 
- Solliciter du monde
- Valoriser individuellement tous les acteurs de la FSGT
- Les vidéos sont des leviers : « dévoiler la planche » (1980-82) Yvon Piegelin
« Faire le mur »  collectif  FSGT « Ding deng dong » Raymond Catteau 
- Réactualiser les stages Maurice Baquet
- Rafraîchir et rendre attractif les docs d’époque ! Maurice Baquet et autres (techniques et 
modernismes)

PISTES nouvelles ou préconisations :
- Utiliser les moyens modernes de communications
- Vulgarisation des connaissances 
- Moins de théorie, plus de pratique
- Faut il encore «  rechercher le cœur ADN » de la FSGT ?

Implications :
(vide)

AXE 4 : Assurer la cohérence globale de la politique de formations

Quel dispositif mettre en place pour travailler la question du centre de formation FSGT ?

- Valoriser tout le monde au même titre (bénévoles, salariés, nouveaux, anciens, diplômés 
ou pas)

- Clarifier les objectifs ? Est-ce  la revalorisations des postes des salariés ?
- Attention à l’aspect ambitieux et le coût fiscal (nouvelle masse salariale)
- Ok et rassurant pour cette «  lointaine » échéance

Pistes et préconisations

- croiser les expériences sur les territoires, échanger, appartenir à un réseau
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- accentuer la formation dirigeants-militants
- formation des salariés aux valeurs FSGT

GROUPE I 

AXE 1 : Répondre aux besoins de formation prioritaires

d’accord ou pas d’accord  avec ceux proposés ?
- d’accord avec les propositions

Autres pistes – préconisations
- S’appuyer sur les estivales – théorisation
- s’appuyer sur ce qui existe déjà = manifestations comités et fédérales
- prioriser les formations à destination des jeunes. Ce sont presque les publics plus sensibles
- Développer les contenus théoriques pour l’autoformation
- Former / responsabiliser dès le plus jeune âge les formateurs

Implication
 A propos de l’analyse territoriale et du développement des pratiques, intégrer l’expérience EFT
IDF
=> lien avec Emmanuelle et Yves
Cyril BEGUIER = réseau  formateurs
Besoin d’une structure fédérale

AXE 2 :  Organiser  le  maillage  territorial  structuration  du réseau  des  formateurs  et  des
acteurs de la formation

FREINS
-  Prendre en compte des besoins de formation suivant les différents territoires
- Comment identifier les référents ?
- Evolution des pratiques
- Distances / transport
- Communication en interne / manque de synergie /lien /information
entre les acteurs au sein de la région et la CFA (ex = référent formation région)
« effet de chasse gardée » des formateurs CFA

LEVIERS
- Moyens de communication nouveaux = visio conférence
- Héritage théorique à actualiser et /ou à se ré-approprier
- Formaliser un référentiel de formateurs (par activité et par région) => cartographier

PISTES  nouvelles ou préconisations
- travail EFT en IDF : en gym/ natation/ athlétisme = lien accru avec les clubs et permet d’identifier
de potentiels acteurs futurs formateurs

AXE 3 : Produire théoriquement à partir de l’expérience et rendre visible

FREINS
- même que l’axe 2

LEVIERS
- Identifier des formateurs locaux (mise en confiance et responsabilisation des acteurs)
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- Identifier les profils : espace de coopération avec les profs d’EPS, des acteurs fédéraux sans
opposer théoricien et praticien
- Publication

PISTES  nouvelles ou préconisations
-rien

Implication
rien

AXE 4 : Assurer la cohérence globale de la politique de formations

Quel dispositif mettre en place pour travailler la question du centre de formation FSGT ?
Écueil de la centralisation, du haut vers le bas
- mailler sur les territoires
- fonctionnement réseau
- axe transversale aux autres
- évaluation des actions de formation  (pour évoluer avec son temps)

Pistes et préconisations
- centre de formation : plutôt un centre ressources ?
Avec plateforme Claroline, rassemblement des formateurs …
Enjeu : réussir le décloisonnement articuler la formation avec la vie associative et la pérennité de
la FSGT

Implication
rien
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4. Politique financière

SITUATION BUDGÉTAIRE DES COMITÉS ET BUDGET CONSOLIDÉ 2017-2018

Diapo 1 

Diapo 2 
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Diapo 3

Diapo 4 
(code couleur : Jaune = budget national / Bleu clair = budgets des Régions / Rouge = Budget des
Comités de catégorie 3 / Vert =  Budget des Comités de catégorie 2 / Bleu Foncé =  Budget des

Comités de catégorie 1)

56/58



Diapo 5 

Diapo 6 
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Diapo 7
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