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Toujours plus à l’écoute des clubs, toujours plus engagé pour le 

sport de demain : rapport et préconisations du diagnostic  

de la FSGT 93 et de ses clubs

Le comité FSGT 93 a engagé depuis la saison 

2014-2015 une démarche collective d’état de 

situation en plusieurs étapes. L’objectif est de 

mesurer les effets de la politique de 

développement du comité, de réfléchir à 

comment la poursuivre, la réorienter tout en 

soutenant, accompagnant encore mieux les 

associations affiliées et les pratiquant-e-s. 

Parallèlement à cette démarche, le comité a 

vécu des transformations importantes : 

embauche de deux nouveaux agents de 

développement, nouvelle Co-présidence, 

nouvelle organisation, mise à jour du cadre 

global de fonctionnement des commissions 

départementales et nouveau fonctionnement. 

Deux journées d’étude en novembre 2014 ont 

permis de faire le constat des effets positifs de 

l’engagement du comité en faveur des publics 

les plus éloignés des pratiques sportives dans 

le département et du développement de la vie 

associative, tout en identifiant des zones de 

faiblesse.  

L’assemblée départementale 2015, a permis 

de travailler avec les dirigeants et les bénévoles 

sur le projet éducatif des clubs. Dans le 

contexte actuel, nous avons tous un rôle à 

jouer et quelque chose à faire pour construire 

une société commune et solidaire. Le sens et le 

rôle d’un sport associatif, accessible à toutes et 

tous et émancipateur, doit être plus que jamais 

une préoccupation constante et partagée.   

L’assemblée départementale 2016, a présenté 

la démarche de diagnostic, ses outils, objectifs, 

un échéancier et des engagements.  

Engagements et délais qui ont été tenus, avec 

l’embauche et le renfort d’Issa Diagne pour six 

mois, qui avait pour mission de mener ce 

diagnostic. Conception des outils, définition du 

cadre et des hypothèses, création du panel des 

associations/sections à rencontrer, création du 

questionnaire, conduite des entretiens, 

traitement et analyse des données puis 

rédaction du rapport et des préconisations : le 

travail déployé a été très fourni.  

42 associations différentes ont été 

rencontrées, 16 sections, 12 activités 

sportives différentes. Ces entretiens ont été 

complétés par des temps de rencontres plus 

informels au comité (lors des réunions de 

commissions, lors de compétitions ou 

d’initiatives) et par un questionnaire envoyé à 

toute la base de données (adhérents ayant 

laissé leur mail au moment d’effectuer leur 

licence).  L’ensemble des données collectées 

ont été mise en perspective avec des éléments 

de contexte plus larges et une analyse 

territoriale de ce qu’est la réalité du sport en Île 

de France et plus spécifiquement en Seine-

Saint-Denis. 

L’assemblée générale du 10 mars sera 

l’occasion de découvrir le rapport de ce travail 

de diagnostic et les enjeux qui s’y rapportent. 

Des orientations seront proposées et 

débattues afin d’engager la FSGT et ses clubs 

affiliés dans une nouvelle étape de 

développement en Seine-Saint-Denis.  

Nous comptons sur la participation la plus 

importante et la représentativité la plus large 

possibles. Chacun, dirigeant-e, bénévole, 

éducateur-trice, adhérent-e, doit être acteur 

de la vie et du projet de la FSGT en Seine-Saint-

Denis ! Cela commence par la présence lors de 

temps institutionnels forts comme l’AG, où 

chaque adhérent FSGT a sa place et la parole. 

C’est plus que jamais le cas avec cette nouvelle 

période et ces nouveaux enjeux qui s’ouvrent 

devant nous.  

 

  



PROGRAMME 

 

 

 

18 h 00 Accueil 

 

18 h 30 Rapport moral 

  Vidéo présentant le rapport d’activité du comité 

 

 
19 h 00 Présentation du rapport du diagnostic du comité FSGT 93 et de 

ses clubs : étapes préalables, contexte, démarches, résultats et 
préconisations/orientations 

 
 
20 h 00 Questions et échanges avec la salle  
 
 
 
21 h 00 Rapport financier 
 
  Élection du Conseil départemental FSGT 93  
 
 
 
21 h 30 Apéritif et buffet dinatoire  
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N’oubliez pas les prochaines grandes initiatives du comité FSGT 93 
 

- Dimanche 26 février de 9h à 16h, Grande Nef de l’Île des Vannes 

1er Festival des pratiques urbaines, gymniques et artistiques 

 

- Jeudi 16 mars à 18h30 à l’Auditorium de Bondy  

6ème Soirée des Champions FSGT 93  

 

- Dimanche 26 mars à Saint-Ouen 

Vivicitta, course internationale pour la paix dans le Monde 

Avec vendredi 24 mars, colloque « sport et paix » à la médiathèque de  

Saint-Ouen 

 

- Vendredi 21 avril de 9h à 17h au STAPS de l’Université Paris 13-Bobigny : 

Journée du sport et de l’EPS en Seine-Saint-Denis : Sport et inégalités : 

« Les inégalités sont-elles une fatalité pour la Seine-Saint-Denis ? » 

 

- Samedi 22 avril à 10h : lieu à déterminer :  

Débat « les JOP peuvent-ils développer le sport pour toutes et tous ? » 

Suivi de la course et marche populaire de la Villette au parc Georges Valbon 

 

- Mercredi 17 mai de 9h à 16h au stade de la Motte à Bobigny :  

4ème Festival départemental des pratiques partagées 

 

- Formation d’animateur FSGT qualification BAFA :  

Stages théoriques du 1er au 8 avril, du 25 juin au 1er juillet  

Approfondissement multifoots, du 9 au 16 avril 

 

- Formation aux premiers secours (PSC1) : 23 avril (complet), 20 mai et 18 juin  

 

- Mai ou juin : 2ème Gala départemental de PGA en pratiques partagées 

 

- Samedi 20 mai au Parc Interdépartemental des sports de Marville  

Tournoi open de football auto-arbitré à 7   

 

- Juin : Festival du film sportif, « les JOP dans tous leurs états » 

réalisations des scolaires de Seine-Saint-Denis 

 

- Samedi 17 et dimanche 18 juin au Parc des sports de Marville :  

Finales du championnat de France FSGT de football autoarbitré à 7  

 

- Juillet et août au parc de la Poudrerie :  

Activ’été : dispositif d’animations sportives gratuites pour les enfants et  

les jeunes  

 

 

 


