FLASH Infos Spécial AG

DU COMITE FSGT 94

Bilan 2018 à 2019 VENDREDI 15 FÉVRIER 2019 À 18H45
Former des consciences, revendiquer des moyens, s’organiser ensemble pour développer des actions d’intérêt général. Ce sont les
fonctions originelles qu’il faut toujours avoir à l’esprit quand on se
revendique de la vie associative.

Il ne faut pas attendre non plus de
l’Etat qu’il accompagne le projet
omnisports de la FSGT dans ses
visées fondamentales. La réforme
de l’Etat consiste avant tout à limiter la démocratie pour développer
un marché illimité.

Ainsi les clubs omnisports et les
Mais le système associatif est à un associations sportives seront mis
carrefour. Coincé entre le système en concurrence avec le système
marchand qui séduit la population marchand.
la plus solvable et la politique de
Même si, à l’instar de l’Appel d’Ivry,
l’Etat qui tend de plus en plus à
la revendication doit évacuer le fal’instrumentaliser, l’Association
talisme, les réponses appartiennent
risque de s’éloigner de son esprit
avant tout au système associatif,
fondateur et nos associations de
aux clubs et à la FSGT.
s’éloigner des milieux populaires.

Contre une société libérale qui vise
l’individu consommateur, le modèle
de la vie associative doit associer
pour de vrai ses adhérents sans
reproduire le système marchand.
Nous en sommes convaincus.

Une AG pour faire le bilan
des actions et des activités
du comité FSGT

Compétitions adaptées à tous les
âges et à toutes les motivations…
Pratique familiale, enfants multisIl ne faut pas attendre que les indi- ports, femmes, Seniors, Santé ...
Formation des dirigeants et des
vidus qui arrivent dans nos assoanimateurs salariés et bénévoles à
ciations changent d’eux-mêmes
quand on leur reproche d’être des l’encadrement sportif….Initiatives
consommateurs. C’est l’association ouvertes à la population … Comqui doit se transformer en son sein, prendre et analyser les besoins de
en ayant pour priorité de dévelop- la population...Gérer des moyens
financiers et matériels...
per la responsabilisation de ses
adhérents.
Dans un communiqué fédéral , en écho
au mouvement des gilets jaunes, il est
ainsi rappelé :
Le plan gouvernemental «Action Publique 2022» prévoit la création prochaine de l’Agence du sport français qui
ne fera qu’accélérer le désengagement
de l’État en continuant à baisser les

moyens publics à destination du sport
pour toute la population et recentrera les
décisions sur un nombre restreint de
décideurs.
Cela s'ajoute à la suppression des emplois aidés, la baisse des subventions
pour les associations sportives et de
celle du budget du Ministère des Sports

L’assemblée générale du comité se
penchera donc sur une saison
d’actions et de projets. Qu’est qui
fonctionne? Que faut il améliorer?
Quels nouveaux projets? Comment
rendre le comité FSGT plus utile
aux clubs? Elle mettra aussi en
lumière les projets du gouvernement avec la mise en place de la
nouvelle agence du sport français.

Politique sportive de l’Etat :
effets de communications et
réalités de nos clubs …
Débattons et apportons nos
propositions.
Dans la communication orchestrée
autour des JO 2024 ce n’est pas
rien que de comprendre et d’analyser comment se joue la mise à sac
du service public dans le domaine
du sport. Loin des effets d’annonce
médiatiques sur les fameux 3 millions de pratiquants supplémentaires…

RDV le vendredi 15 février à
partir de 18h30 à l’Espace
Robespierre à Ivry sur seine.
Bonne lecture

(globalement -8% pour 2019, dont -45%
pour le sport pour tous) entre autres.
La violence des politiques néolibérales,
tout comme la montée des menaces
fascistes et antidémocratiques, nous
rappellent l’absolue nécessité d’une vie
associative émancipatrice porteuse de
sens et de solidarités sociales.
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Des compétitions
adaptées aux
motivations, peu
chères, de proximité… .

Gymnastique : activité gérée maintenant en zone
avec les comités 93 – 77 – 94. Trois niveaux de compétition, 100 équipes, 600 gymnastes. Des clubs qui reviennent de la FF Gym, déçus des programmes et des coûts
notamment chez les petites. Les effectifs de gymnastes
ont progressé la saison passée.

Montagne-Escalade : stabilité et continuité dans les
clubs avec toujours autant de difficultés à pousser les
murs pour accueillir les nouveaux adhérents. Le « petit
Athlétisme : une activité gérée en interdépartemental qui
nouveau » Villejuif Altitude cherche à se développer mais
souffre encore d’un manque de coordination. Un travail
n’a pas encore de créneau sur la ville. Les autres clubs
dans l’Espace Fédéral Territorial a débuté pour fonctioncomme Fontenay, Vitry, Champigny ou Ivry participent
ner autrement et proposer des compétitions plus adapaux formations et rassemblements organisés dans la saitées à nos clubs. L’ES Vitry accueillera les championnat
son.
régionaux le 26 mai.

Echecs : 6 clubs, 80 licenciés, stabilité. Les calendriers départementaux individuels et par équipe s’harmonisent avec les calendriers régionaux. Organisation des
Fédéraux à Chevilly Larue du 28 mai au 1er juin 2019.

Étudier les besoins des
populations en Ile de France…
Foot à 7 : Un tout petit peu moins d’équipes engagées.
Un état des lieux associant les 600 clubs en Ile de
France en septembre 2018. Des transformations dès la
saison prochaine pour des championnats de proximité et
par niveau, organisés à l'échelle interdépartementale. Un
début de saison perturbé par les travaux de réfection
(enfin!) des terrains synthétiques au parc des sports de
Choisy.
Foot à 11 : Le Val de Marne voit disparaitre 4 équipes
cette saison 2018/2019, soit une érosion constante depuis plusieurs saisons, souvent provoquée par l’abandon
d’un dirigeant « historique » qui n’a pas de successeur.
La mise en place d’une nouvelle Sélection Départementale, cahotante la saison passée, se consolide en 20182019. Un encadrement de 4 personnes issus de 4 clubs
différents, une trentaine de joueurs inscrits représentants
une dizaine de clubs et une vingtaine de joueurs réguliers. La formation arbitre a bien fonctionné avec des candidats assidus. Comme pour le foot à 7, l’état des lieux
réalisé en 2018 à l'échelle régionale produit du nouveau
avec des tests de condition physique pour tous les arbitres, ainsi qu’un projet d’échanges d’expériences sur la
résolution des litiges et l’accompagnement des clubs
pour pérenniser la vie associative et la vie des équipes.

Transformer les compétitions foot à 7
avec les comités d’Ile de France...
Natation : La réorganisation en Commission Interdépartementale a permis l’accueil de deux clubs de Seine et
Marne sud avec de gros effectifs. Ainsi, plusieurs poules
ont du être mises en place. Une bonne dynamique et
l’émulation souhaitée est au RDV! !
Pétanque : 143 licenciés, 5 clubs à la fin de la saison. Participation à deux Championnats Fédéraux. Un
Championnat Régional (Triplettes et Doublettes) organisé par le Comité 93 a revu le jour. L’activité va se renforcer un peu en 2019 (arrivée du CA Vitry, reprise d’activité
à la Fauvette, renforcement à L’USAP). Cette situation
va, malgré le départ de l’Us Villejuif, redonner un peu de
peps et du moral aux clubs qui ont résisté (COSMAUSAP-ACBO). La tenue de l’ANA Pétanque en Octobre
2019 (temps fort de l’activité) va permettre d’évoquer les
problèmes liés au fonctionnement et au développement
de la pétanque.
Plongée : de plus en plus de difficultés à organiser
des week-end et des sorties parce que le coût de transport peut être un frein. Malgré l’encadrement bénévole….dans certaines villes l’accès aux fosses dans les
piscines devient payant pour les clubs.

Faire évoluer la coordination inter-comités
des activités gymnastique,
natation, athlétisme…
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Ski : Activité régionale qui se réunit au 94. (158 licenciés répartis dans 7 clubs (92-91-94). Arrivée de
quelques jeunes. Des stages d’entrainement, des WE
sont organisés par les clubs qui associent compétiteurs
et loisirs. Une bonne participation aux Championnats Régionaux et Fédéraux. La commission régionale est représentée à la CFA par 3 membres, ce qui favorise les
échanges. La communication reste un problème récurrent.
Tennis : Une activité toujours précaire, due principalement aux difficultés à trouver de nouveaux compétiteurs
et au problème des installations qu’il faut partager avec
plusieurs clubs, les utilisateurs en libre service et la réquisition des installations pour des évènements municipaux.
Néanmoins une stabilité cette année dans les engagements et une bonne nouvelle avec la prise en charge de
la gestion des poules par un nouveau responsable issu
de l’US Ivry.

Volley : Une stagnation dans les engagements après
plusieurs saisons de progression. La tendance cette année est le glissement du 6x6 vers le 4x4 et comme dans
beaucoup d’autres activités, mais nouveau dans le volley,
beaucoup plus de difficultés à avoir des créneaux. Un
manque de renouvellement dans la Commission et un
site qui risque de devenir obsolète et donc à reconstruire.

Le comité FSGT Val de Marne a participé
activement à la mise en route de l’Espace
Fédéral Territorial en Ile de France (EFT)
pour rénover les pratiques de compétition

Des initiatives et des formations pour
répondre à tous les besoins
Santé, Adultes, Défi’sports
Seniors, Printemps des
Danses, Fit Party…
Populariser et mieux utiliser l’outil
« Ca va la Forme ? » Des séances
d’évaluation de la condition physique
pour les pratiquants licenciés dans
les clubs et des séances d’évaluation
de la condition physique pour les non
licenciés : Des initiatives « Ca va la
forme » pour la population en collaboration avec les Villes.

Mise en place d’une formation
« Sport Santé Ca va la forme »
pour les animateurs, entraîneurs, qui
entre dans le dispositif « Sport sur
Ordonnance » et qui est proposée
conjointement avec le chantier fédéral « Education à la santé pour
tous ». Cette formation a été certifiée
et validée par le CNOSF et le Ministère des Sports. Une formation qui a

été proposée à Ivry sur Seine dans
les locaux de l’US Ivry et qui a permis
de mettre en place de nouvelles modalités : 11 h de formation en distantiel et 15 h de formation en présentiel. Cette certification permettra
aux animateurs qui en sont titulaires
de recevoir des publics qui doivent,
sur prescription médicale, pratiquer
une activité physique.

Des formations spécifiques :
« Journée bien-être » : Yoga, Tai chi ,
prévention dos et deux formations
PSC1. Ces formations ont rassemblé
des adhérents, animateurs et pratiquants issus de 9 clubs et de 12 activités différentes.

Fédérer les activités non compétitives à dominante entretien et
forme : Devant le succès remporté
par la Fit Party de Février 2018, une
nouvelle Fit Party a été organisée le
25 novembre 2018. Ce rassemblement permet aux adhérentes des
sections et clubs de gym d’entretien
et de fitness de pratiquer dans la
bonne humeur et de s’initier à de
nouvelles activités proposées par
différents(es) animateurs(trices).
Cette initiative, également ouverte
aux non licencié(e)s, permet aussi
des échanges entre adhérents de
différents clubs. Nous proposerons
deux « Fit Party » par saison, la prochaine est prévue le 14 avril 2019.
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Projet Senior : Deux Défi’Sports
Seniors à Vitry et Villejuif . Evolution
du projet « Pare à chute » avec la
mise en place du livret « Ma gym au
quotidien » qui propose des activités
uniformisées et labellisées, au travers
d’un programme permettant de pratiquer régulièrement chez soi, en plus
des séances encadrées dans les
clubs. Intervention suite Sollicitation
de la Mutualité Française IDF lors
d’une après midi sport santé seniors
à la CCAS de Créteil.
En Prévision : Intervention dans
un programme de 4 demi journées
Sport Santé Sénior à la de mande de
la Ville de Charenton et présentation
du livret « Ma gym au quotidien ».
Un séminaire Fédéral des activités
Adultes et Seniors non compétitives pour un objectif de développement
Les 14 et 15 décembre le Comité 94,
en partenariat avec la CFA Gym
Forme Santé Danse (GFSD), a organisé un séminaire fédéral des activités, adultes, seniors, non compétitives, à des fins de sport santé bien
être (gym forme, fitness, danse, multi

activités seniors, marche nordique…).
Près de 30 personnes, regroupant
clubs, sections de clubs, comités et
CFA ont pu échanger et confronter
leurs expériences lors de ces 2 journées. Une réflexion collective sur le
contexte du développement de ces
activités :
 Concurrence dans le domaine de la
forme de plus en plus présent:
salles low-cost, applications,
séances sur internet…
 Des clubs et des sections qui se
dirigent de plus en plus vers un encadrement professionnel en raison
des difficultés à trouver des bénévoles qui souhaitent s’engager dans
l’animation régulière

pants à dégager des pistes d’actions
qui devraient nous aider à redéfinir
des orientations dans un objectif de
développement.

Le Printemps des Danses :
Après trois éditions au succès grandissant, le 4ème Printemps des
Danses FSGT quitte les gymnases
pour un lieu atypique qui, nous l’espérons ravira les spectateurs. Le
Printemps des Danses s’installe cette
saison sous le Chapiteau du Kilowatt
à Vitry.
Plus de 150 artistes pour vous ravir
et une trentaine de bénévoles pour
vous accueillir le 17 mars prochain,
avec le soutien de la ville de Vitry et
du Département

 Quelle utilité de la licence dans les
activités non compétitives (certains
clubs ou sections de clubs font le
choix de prendre exclusivement
une assurance).
Ce séminaire a permis à des dirigeants, des animateurs de clubs, de
s’exprimer et de réfléchir sur leurs
pratiques. Une prise de conscience
du contexte a conduit les partici-

Petite enfance, Activités Enfants Multisports,
Pratiques familiales
Caravane du Sport de l’Enfant. Pour
la 2eme saison, elle a pris ses quartiers
au Parc des Cormailles (Ivrys/seine) et
sur la place du marché (Vitrys/seine)
durant la Vivicitta. Un RDV annuel que
nous allons conserver. Ce sont plus
d’une trentaine de jeunes âgées de 14
à 20 ans participants à nos actions de
formations d’animateurs bénévoles qui
sont les chevilles ouvrières de ces journées d’animation. Sportives.

nous envisageons avec l’association
une caravane dans le parc des Hautes
de Bruyeres. Ce sont plus de 2000 familles qui profitent de ces évènements.

Petite Enfance et Famille Depuis l’impulsion de ce projet, autour de la petite
enfance et de la famille, nous avons
accompagné la création de nouveaux
lieux de pratique avec la mise en place
d’Atelier d’Aventure Motrice Parent Bébé. L’expérimentation avec les PMI, en
Nous avions programmé une seconde coopération avec clubs locaux, suit son
caravane à Villejuif en coopération avec cours et permet à des familles très éloil’association Les Tourterelles. Hélas, la gnées des questions « sport et dévelopville ne nous a pas octroyé l’installation pement de l’enfant » de découvrir l’intédemandée. Pour la saison prochaine,
rêt de ces ateliers.
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Cette saison a permis quatre regroupements de nos clubs et animateurs des ateliers. Dans le Nord,
autour de la culture gymnique, à
Vitry autour des sports collectifs, à
Pau pour une mise en pratique et
un apport initial et à Bagnolet autour des bébés nageurs, pour finir
sur un module tronc commun à
Pantin. Nous avons remis les neuf
1ers Brevets Fédéraux en octobre.
Nous poursuivons ces modules de
formation ouvert à tous : les pratiques partagées (handi-valides) les
16 et 17 mars 2019 à Villejuif (mise
en pratique le 15 mai à Drancy), la
culture athlétique en mai 2019 les
17 et 18 à Stains.
Colloque organisé par le comité
en janvier 2019 , après le succès
du 1er colloque AGIR et PENSER,
« L’aventure motrice de l’enfant et

l’intérêt des pratiques parent-bébé
FSGT », organisé en 2018, ces
journées Agir et Comprendre sont
reconduites. L’ouverture vers différents champs professionnels permet de faire vivre un lieu ressource
de réflexion permanente dans le
département. Nous avons finalisé,
avec le niveau fédéral, le guide des
ateliers parents bébés, support à la
création de nouveaux ateliers et
produit une affiche permettant de
faire la promotion et le lien avec
nos pratiques multisports.
Nous avons pu partager toute notre
expérience avec le tout jeune Comité FSGT Ile de la Réunion qui a
engagé 45 stagiaires (dont la majorité issu de clubs de judo) dans la
création d’espaces de pratiques
petite enfance, famille et multisports.

La Vivicitta - Je cours avec le monde
Bien que le temps n’ai pas été en notre faveur
en 2018, cette deuxième Edition a rencontré
un vif succès ! Le nombre de participants aux
courses a doublé. Une organisation et une
implication toujours aussi nombreuse de nos
clubs qui donne à voir tout le dynamisme de
la FSGT dans le Val de Marne.
Pour 2019, afin d’augmenter encore la participation aux courses, un programme d’entrainement et de préparation est proposé dans
les deux parcs départementaux des deux
Villes (Parc des Cormailles et Parc des Lilas
ainsi qu’avec les sections athlé et course sur
route de l’ES Vitry et des AST Vitry).
Un projet de coopération international avec
l’Algérie est aussi en cours, avec l’accueil
d’une délégation. Enfin, le samedi, au parc
des Cormailles à Ivry nous allons concentrer
sur l’après midi les animations sportives et
culturelles pour finir avec un concert en fin de
journée.
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Formations d’animateurs ,

Formation de dirigeants,
Formation diplômante...
Des centaines de participants à nos stages de formation d’animateurs : activités enfants multisports,
Activité parents bébés Initiateur Ski de Randonnée
et Raquettes, Alpinisme, Plongée, Formation
d’évaluateurs de condition physique adultes et seniors, Formation Pare à Chutes, brevet fédéral
FSGT entraineur de football et arbitres, dirigeants
grands clubs omnisport et semaine de formation du
comité, animateurs enfants multisports paques et
toussaint, BAFA Multisports, formation aux premiers secours, formation d’animateurs petite enfance etc… etc… etc…

Formation sur le tas… Et des
tas de formations…
Pour soutenir les clubs soucieux de former leur propre

encadrement
Nos actions de formation sont un levier pour accompagner
les politiques de clubs visant un projet réellement associatif.
Autrement dit là où l’encadrement est bénévole et parfois
accompagné par des salariés formateurs. Le travail salarié,
lorsqu’il existe, est alors un « dynamiseur» de cette culture
du bénévolat. Des stagiaires ont pu obtenir une reconnaissance via le Brevet Fédéral dans des activités de référence.
Chaque année, ce sont des centaines d’heures consacrées
à la formation de centaines d’adhérents du comité pour les
aider à mieux prendre en charge leurs activités.

Pour développer et accompagner
l’engagement des individus à tout
âge
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Rénover le fonctionnement du comité : pour vous
associer plus et mieux aux décisions qui vous concernent
Lors de l’AG de 2015, nous avions intégré à la direction
du comité des responsables issus des collectifs de projets et d’actions : petite enfance, seniors, adultes multiports. À côté des représentants des commissions sportives et de quelques grands clubs omnisports. Cette démarche avait permis de renforcer la direction. 4 ans
après, il est temps de revoir notre fonctionnement pour
renforcer à nouveau la direction du comité.

La FSGT dans le 94 c'est d’abord de la diversité... de
clubs, de responsables, de collectifs de projets et de
commissions sportives. On a donc besoin d'un fonctionnement adapté et d'une direction forte dans un contexte
de "moins de services publics et plus de marchandisation
des activités physiques et sportives".

Le nombre de personnes impliquées
dans la direction du comité s’est affaibli depuis deux
saisons.

Pour rénover notre fonctionnement, nous allons proposer
un travail combinant des réunions avec le collectif d'animation et des temps forts du type "séminaire" jusqu'à
l'AG 2020 :

Le bilan des sollicitations de 2015 dans les collectifs de
projets et d’activités révèle aujourd’hui qu’il est difficile
pour les nouveaux qui sont déjà bien impliqués dans
leurs clubs et les collectifs de projets de s’impliquer plus
dans le pilotage du comité. Le collectif d’animation du
comité - bureau de l’association - ne doit pas non plus
centraliser encore plus les pouvoirs de décisions dans le
collectif d’animation. Toutes les activités ne sont pas représentées. Tous les collectifs de projet ne sont pas représentées.

Le comité a besoin d’une direction forte qui
représente la diversité des clubs et des activités

 pour mener le travail sur le fonctionnement du comité :
Evaluer notre fonctionnement, Redéfinir les différents
niveaux de décisions. Le diagnostic réalisé en 2014 par
les étudiants de sciences Po servira de point d’appui et
de grille d’analyse.
 Les finalités : proposer pour l’AG 2020 un nouveau modèle et des règles de fonctionnement adaptées pour
associer plus et représenter mieux nos clubs et nos
responsables, nos collectif s de projets, nos activités…
au pilotage du projet FSGT omnisports dans le département.

Une situation financière plus saine mais des
inquiétudes sur les financements publics
Les efforts du comité FSGT et des
commissions sportives pour transformer la politique financière ont produit
des effets. La gestion des dépenses
et des ressources est plus collective.
Nous maitrisons mieux les budgets.
Le budget 2017/2018 est équilibré
grâce à la hausse des produits des
activités en 2017/2018 :
L'augmentation du tarif des engagements en foot à 7 et en foot à 11 ainsi
que l'organisation exceptionnelle de
la coupe régionale de foot à 7 la saison passée. La commission pétanque
- activité qui organise ses épreuves
sur l'année civile - a réintégré ses
mouvements financiers sur la saison
sportive au lieu de la saison civile.
Nous avions budgété un prévisionnel

déficitaire et pourtant le budget est
équilibré : grâce à l’augmentation de
la subvention de la CAF. Grâce au
passage des écritures de la pétanque
sur la saison sportive. Grâce à la maitrise globale des dépenses.

Pourquoi une nouvelle hausse du
déficit prévue en 2018/2019 ?
Nous prévoyons une baisse de la
subvention de la CAF et de la subvention du CNDS malgré l'obtention
d'une subventions au titre du FDVA
(5000).

Des travaux de rénovation ont été
effectués en novembre.
Nous n’organisons pas la coupe régionale de foot à 7 et on note un peu
moins d'équipes engagées dans les
compétitions foot à 11 et foot à 7.
Enfin, nous avons subi une baisse
des effectifs - notamment des licences adultes dans les grands clubs
omnisports - et le budget 2018/2019
est calculé sur la base des licences
saison N-1.

La direction élargie du comité devra
décider en fin de saison de l’embauche ou non pour remplacer MarNous avons décidé d'embaucher 6
tine en vue de son prochain départ à
mois avant le départ en retraite
d'Ariel pour assurer une transition. Ce la retraite, fin 2020
sont les réserves du comité qui sont
utilisées.
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Ma Candidature à la Direction Elargie du comité FSGT 94 et
à la Rénovation de son Fonctionnement (inscription en ligne en cliquant ici)
Prénom Nom

Mail *

Club *

Je suis candidat *
Oui
Non
En fonction de mes disponibilités
mation et séminaires que le comité organisera sur ce theme
Je participe aussi à l'AG du comité FSGT 94 *

Oui

Non

je souhaite être informé des initiatives de for-

Apéro dinatoire

Liste des membres à élire et des commissions non représentées
CANDIDAT A DESIGNER

tennis de table entreprises

CANDIDAT A DESIGNER

Natation

CANDIDAT A DESIGNER

Volley Ball

Sébastien Pralin

US Ivry

US IVRY

Alain Gourdon

athlétisme / finances

ES Vitry

Alain Poinfoux

voile / finances

APSAP 94

Benjamin Chevit

CS Valenton

CS Valenton

Cathy Denis

Printemps Des Danses

Cercle des Amis de Villeneuve le roi

Cédric Mouton

football à 7

AS Coloplast

CANDIDAT A DESIGNER

tennis

CANDIDAT A DESIGNER

tennis

Daniel Bruneau

grands clubs omnisports

ES Vitry

Daniel Folley

plongée

USI

CANDIDAT A DESIGNER

petite enfance / multisports enfants

Farid Bensikhaled

grands clubs omnisports

CANDIDAT A DESIGNER

ski

Guy Siegel

échecs

CREA Alfortville

Hélène Hoyez

finances

USI

Jean Pierre Favier

grands clubs omnisports

USI

Jacques Journet

voile

ES Vitry

Jean louis Bonnentien

montagne escalade

USI

Jean Michel Boiteux

ES Vitry

ES Vitry

Jean Pierre Ravier

tennis de table locaux

RSC Champigny

Jean Yves Noel

football à 11

USI

Josette Courant

finances

USI

Martine Pothet

seniors/ santé / grands clubs

USI

CANDIDAT A DESIGNER

petite enfance / multisports enfants Limeil Association Multisports Enfants

Mounia Mahfoufi

athlétisme / enfance / grands clubs ES Vitry

Philippe Hubert

gymnastique

Gym Choisy le Roi

Suzanne Bouillot
Thomas Valle

pétanque
foot à 7

US Alfortville Pétanque
Dynamo 94

ES Vitry

Vendredi 15 février 2019
18h30 Accueil 19h - 21h45Travaux 21h45 Apéro dinatoire
Espace Robespierre
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Budget du comité de 2016 à 2019 (réalisé et prévisionnel)
DEPENSES

18/19 prév...

17/18

16/17

RECETTES

18/19 prév..

Fonctionnement

17/18

16/17

Fonctionnement

Forces humaines - salaires et
charges

298 016

275 873

274 356

Adhésions et Affiliations

187 425

182 619

179 112

Frais généraux

39 000

38 254

35 554

Subvention de Fonctionnement département

30 000

30 000

30 000

Amortissements

8 173

3 639

3 769

Reprises de provisions

14 000

1 780

6 879

Provisions

4 000

4 000

4 013

Aide à l’emploi

0

5 000

5 000

349 189

321 766

317 692

231 425

219 399

220 991

total fonctionnement

sous total fonctionnement

Actions et Subventions sur actions
Actions des activités

85 158

Formations
Actions du comité FSGT
Vie institutionnelle
Adhésion CDOS

Actions et Subventions sur actions

93 631

73 988

Actions des activités

103 675

130 954

86 573

20 340

9 103

30 878

formations

26 400

11 113

32 452

20 345

16 349

15 767

Actions du comité

24 221

22 793

21 640

1 400

0

1 400

Projet Palestine

0

0

2 400

Subventions de l'état - CNDS FDVA

15 000

13 316

20 325

2 400

Subventions sur actions du
Département

20 000

23 050

22 600

15 998

CAF

7 500

12 500

7 907

1 287

Challenge du président du
CG94

13 000

13 100

16 000

500

483

486

Projet Palestine
Challenge du président du
Département

13 000

12 834

Frais Bénévoles

Frais Bénévoles
total actions et subventions

140 743

132 400

142 204

1 287

sous total actions et subventions

Charges financières - Exceptionnelles
Charges exceptionnelles

0

5 025

0

total charges financières
et exceptionnelles
total Charges

0

5 025

1 600

489 932

459 191

461 496

résultat de l'exercice
Total

Produits exceptionnels

459 411

211 184

840

Produits financiers

13000

13186

13 157

total produits financiers et
exceptionnels

13 000

13 186

13 997

total Produits

454 221

459 411

446 172

résultat de l'exercice

-35 711

219
489 932

226 826

Produits financiers - Exceptionnels
1 600

Charges financières

209 796

461 496

489 932

-15 324
459 411

461 496

Bilan au 31 août 2018
ACTIF (Patrimoine de l'asso2017/2018
ciation et utilisation des Fonds)

2016/2017

2015/2016

Total Immobilisations

Fonds associatifs / Réserves

2015/2016
452 467

48 305

42 626

42 701

7 119 Intérêts courus à recevoir

13 928

13 005

12 962

Dettes à court terme

113 225

115 122

92 789

773

2 439

4 540

219

-15 323

-39 556

574 038

570 783

565 903

1 387

1 824

Local

16 488

Caution

630

630

Créances dues au Comité

21 432

12 661

Subventions à recevoir

23 780

46 180

1 475

Banque

59 779

54 333

Caisse

1068

239

451 639

437 320

417 864

1 037

1 108

576

574 038

570 783

565 903

18 952 Provisions

630
10 162 Dettes à long terme

Trésorerie

Charges constatés d'avance

2016/2017
412 914

13 286

Placements + Intérêts à recevoir

2017/2018
397 588

Matériel

Total

PASSIF (ressources et dettes de
l’association)

108 916
209 Produits constatés d’avance

Résultat
Total

9

200,00

400,00

Total Dépenses
Prévision
2018/2019

6 728,38

208,75

400,00

349,21

Total Dépenses
2017/2018

9 150,06

443,21

2 576,50

291,84

300,00

17 960,00

460,00

200,00

400,00

37,00

15 621,50

417,00

140,00

417,80

Total Recettes
2017/2018

450,00

15 125,90

422,00

2 796,50

335,00

Total Recettes
2016/2017

280,00

1 960,00

140,00

0,00

0,00

-3,00

8 893,12

208,25

-260,00

68,59

423,00

5 975,84

-21,21

220,00

43,16

Détail du Budget des activités sportives et des actions du comité FSGT 94

Athlétisme

320,00

27,00

Montagne/Escal

danses

Volley-Ball

TTL

TTE

Tennis

Ski

Petanque

Natation

Gymnastique

19640

85 157,61

7 000,00

5 375,00

705,00

1 050,00

1 190,00

450,00

990,00

21 455,00

3 050,00

2 570,00

325,00

24 057,61

14715,44

9102,78

93 631,29

15 540

3 732

812,17

317,00

1 051,93

432,73

949,62

26 045,80

13 735,33

1 504,32

558,34

21 225,74

1900,3

13652,64

11106,82

99 919,52

11 632

6 947

1169,62

624,51

1 483,95

796,72

720,48

18 901,95

12 272,00

2 116,56

904,48

29 861,52

33 800,00

3400

4000

26400

103 675,00

6 500,00

5 290,00

540,00

4 720,00

1 190,00

470,00

1 450,00

21 565,00

3 050,00

2 970,00

650,00

35 960,00

146 860

15 905,58

1972

2820,5

11113,08

130 953,93

14 630,14

4 322,90

886,00

3 580,00

1 199,50

490,00

1 375,00

26 488,05

16 734,00

4 009,54

760,50

39 845,00

122 665

16 938,66

1275

2442,28

13221,38

105 726,59

11 296,40

6 963,95

893,20

2 950,00

1 162,50

360,00

1 295,00

18 790,40

9 907,00

2 359,74

1 099,00

29 520,00

9 047

-9 470,00

-2230

-14000

6760

18 517,39

-500,00

-85,00

-165,00

3 670,00

0,00

20,00

460,00

110,00

0,00

400,00

325,00

11 902,39

27 776

-9 546,27

338,37

-11894,94

2010,3

37 322,64

-909,91

590,98

73,83

3 263,00

147,57

57,27

425,38

442,25

2 998,67

2 505,22

202,16

18 619,26

-3 914

-9 721,10

-625,3

-11210,36

2114,56

5 807,07

-335,34

16,57

-276,42

2 325,49

-321,45

-436,72

574,52

-111,55

-2 365,00

243,18

194,52

-341,52

Solde prévision
Solde 2017/2018 Solde 2016/2017
2018/2019

Boules

16 000,00
40,00

Plongée

18000

1633,63

26 659,76

137 475

ré- Total Recettes
Total Dépenses
alis
Prévision
2016/2017
é
2018/2019

Echecs
20,00

Commissions

Football
Foot en salle

Enfants Formations

5630

25 451,85

126 579,28

Foot à 7

Vivicitta

43 270,00

119 083,14

Total projets
du comité

d'action

Total commissions d'activité

Adultes seniors santé

128 427,61

Total Général
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L’adhésion et la cotisation : la principale ressource financière du comité FSGT.
14882 adhérents et 15240 pratiquants dans les différentes activités organisées sous l'égide de la FSGT.
Les effectifs licenciés sont en baisse. Attention

Effectifs toutes
saison
Saison
saison
Saison
formes d’adhésions 2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
CARTE 4 MOIS
64
60
86
50
CARTE FSGT
501
514
512
552
CARTE SPORT & EDUCATION POPULAIRE
42
913
871
LICENCE FAMILIALE 2

210

140

68

33

LICENCE FAMILIALE 3

48

144

129

165

LICENCE FAMILIALE 4

36

LICENCE FAMILIALE 5

10

LICENCE OMNISPORT

15481

14015

13952

13165

Total général

16304

14915

15660

14882

Effectifs Licences Omnisports ET
Familiales par Catégorie d’Age

saison 2014/2015

ADULTES
LICENCE FAMILIALE 2
LICENCE FAMILIALE 3

AFFILIATIONS
CLUBS

Saison
Saison
2014/2015 2015/2016

Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Saisonnières
Convention
Education
populaire

108
87
10
1

Total général

206

Saison 2015/2016
9395
6

Saison
Saison
2016/2017 2017/2018

99
86
9
1

195

saison 2016/2017
8840
4

91
91
9
1

97
81
10
2

1

1

192

191

Saison 2017/2018
8740

LICENCE FAMILIALE 4
LICENCE OMNISPORT

20
9389

8836

8740

5713
204
48

4952
136
144

4815
68
129

5461
631
631

4672
507
507

4618
594
594

10
4578
13
150
16
4399
532
532

15739

14299

14149

13409

LICENCE FAMILIALE 5
ENFANTS
LICENCE FAMILIALE 2
LICENCE FAMILIALE 3
LICENCE FAMILIALE 4
LICENCE OMNISPORT
JEUNES
LICENCE OMNISPORT
Total général
Effectifs licences Omnisports et
familiales par type de club
saison 2014/2015
CLUB D'ENTREPRISE
LICENCE OMNISPORT
GCO

Saison 2015/2016

saison 2016/2017

8234

Saison 2017/2018

476

516

541

431

476

516

541

431

11848

10395

9921

9282

LICENCE FAMILIALE 2

204

138

68

33

LICENCE FAMILIALE 3

48

144

129

162

11596

10113

9724

9063

3415

3388

3687

3696

6

2

LICENCE FAMILIALE 4
LICENCE OMNISPORT
PETIT CLUB
LICENCE FAMILIALE 2

24

LICENCE FAMILIALE 3

3

LICENCE FAMILIALE 4

12

LICENCE FAMILIALE 5

10

LICENCE OMNISPORT
Total général

8299
20
15

3409

3386

3687

3671

15739

14299

14149

13409
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Vos notes
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