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LES POINTS CLES DU DISCOURS DE M. TISSEYRE VICE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

Monsieur Roger Tisseyre vice président du Conseil Général, délégué aux sports, a salué
l'action de la FSGT pour permettre l'accès à tous au sport, il a réaffirmé la volonté du conseil
général de développer le sport de masse et la concordance de la politique du conseil général
avec les finalités et le projet de la FSGT défendant un sport accessible à tous, militant pour
le développement des APS contre une logique marchande du sport.
Rappel de la politique sportive du conseil général :
L‘objectif prioritaire : l’accès de tous à une activité physique et sportive, « personne ne doit
être laissé sur le bord quelque soit sa pratique, ses origines, ses capacités, ses
motivations… chacun doit trouver sa place quelque soit la forme de pratique souhaitée. »
la volonté réaffirmée de développer le sport de masse en tant que lien de socialisation, de
mixité sociale, de lieu de construction de la citoyenneté (par la recherche de formes
démocratique participative)
la politique départementale pour le sport pour tous se traduit dans les actions dans
l’organisation des jeux du val de Marne, en tant lieu de rencontre, d’échange de découverte
à travers la fête de tous les sports, dans l’attribution d’aide financière pour les actions du
sport de masse, par la création de salles sport dans les collèges, par les subvention allouée
aux associations pour la rénovation et/ou création de structures (gymnase) accueillant les
pratiques sportives (pas forcement fédérées)dites libres des jeunes notamment…
Lien de la politique du conseil général avec les finalités et le projet de la FSGT défendant un
sport accessible à tous, militant pour le développement des APS contre une logique
marchande du sport. C’est pourquoi le Conseil général soutien les actions du comité fsgt
ainsi que des projets spécifiques et alloue une subvention de fonctionnement. Pour 2007 le
montant de la subvention s’élève à 68000euros. Le conseil général est toujours à notre
écoute reste disponible et demeure un soutien pour la conduite de nos actions.
Nous lui avons rappelé que nous avions bien noté, lors de notre rencontre en décembre
dernier dans les locaux du conseil général, sa proposition de réfléchir au financement de tout
ou partie d’un poste salarié sur les questions de formation dans le domaine de la santé des
pratiquants de tous âges.
Nous remercions Mr Tisseyre pour sa présence que nous avons appréciée.
ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS.
Le congrès extraordinaire convoqué le 13 décembre 2006 n'ayant pas atteint le quorum, une
nouvelle réunion a été convoquée ce jour et pouvait valablement délibérer sans condition de
quorum. Les nouveaux statuts du Comité Val de Marne FSGT sont adoptés à l'unanimité.
LA SITUATION FINANCIERE DU COMITE
Pour le budget de fonctionnement : le comité dispose en ressources des affiliations et des
licences et subventions. Les charges du comité sont les salaires et charges de locaux ainsi
que les actions du comité. Sur cette seule partie du fonctionnement du comité les comptes
sont déficitaires, et ce, depuis plusieurs saisons. Ce sont les réserves du comité qui
permettent de financer ce déficit. Les réserves paraissent importantes mais elles permettent
en cas de coup dur de disposer d’une demi-saison de fonctionnement.
Pour le budget des commissions : chaque commission dispose du solde de la saison, déficit
comme excédent. Le comité ne récupère pas ces soldes. Les ressources essentielles sont
les engagements, les dépenses essentielles sont les frais d’organisation et récompenses.
Quand on reporte les excédents des commissions (environ 19000 euros) cela donne une
situation consolidée positive. Mais en réalité le compte de résultats du seul comité est
déficitaire de 7550 euros.
LES QUESTIONS A TRAVAILLER DANS LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Le sport dans les entreprises publiques et la généralisation des pratiques à la carte ou au
cheque d’aide à la pratique dans la poursuite de la braderie des installations sportives
appartenant à ces grands comités d’entreprises. La dé-fédéralisation va donc s’accentuer et

le comité pourrait connaître dans les prochaines années des pertes d’effectifs dans ce
secteur. Quelles réactions du comité?
Le développement de la vie associative, la responsabilisation des adhérents face aux
attitudes consommatrices dans les petites associations et les sections des grands clubs
omnisports. Besoin de pérenniser la journée de rassemblement des petits clubs en intégrant
les sections des grands clubs pour favoriser l’échange d’expérience et se donner des
repères.
Quel doit être le rôle du comité dans le soutien à apporter au responsable de clubs pour
animer une vie associative ? Faut-il renforcer ou réorganiser les forces humaines du comité
sur cette question ?
ELECTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Commission départementales d’activités
Athlétisme
Boules

Henri Douarre (RSC Champigny) Legallo (ES Vitry) – Bonnefond (BS Choisy)

Echecs

Guy Siegel (CREA Alfortville)

Escrime

Alain Villate (ASP 94) – Maurice Lenfle (AS Orly)

Foot en salle
Football à 11
Football à 7
Gymnastique

Pierre Leclercq (SC Choisy) – Gabriel Buffi (ACM Reggina)
Yann Michel (Fontenay Football) Loïc Destouches (le 26)
Philippe Hubert (Municipale de Choisy)
Pas de commission départementale

Judo
Montagne escalade
Natation
Pétanque
Plongée

Rémy Cappeau (ASV Villeneuve) – Bruno Fauquier (RSC Champigny) - Daniel Vaubaillon
(Grimpe 13)
Marcel Vinsonnaud (Orly Saules Boules) Marc Bonheur – Pierre Despalles (US Alfortville
Pétanque) Fred Timothy (ES Vitry)
Didier Defay Didier Jioly (US Ivry)

Ski

Francis Hauss( Dassault Sports) – Jean louis Tocanne (ASP 94)

Tennis

Guy Jolivel (AS Air France) Claude Gineste suppléant (ES Vitry)

Tennis de table entreprise
Tennis de table locaux
Tir à l’arc

Eric Baché (Gazelec)
Jean Pierre Ravier (RSC Champigny)
Hélène Mathieu (ES Vitry) Hélène Bourdon suppléante (RSC Champigny)

Vélo
Alain Poinfoux (APSAP 94) Pierre Leguennec (SC Choisy le roi) Simon Mongallon (YCAM)

Voile
Volley ball

André Lejeune (ES Vitry) – Steeve Guerbaz suppléant (VC Nogent)

Adultes multisports

Martine Pothet (US Ivry)

Enfants multisports

Laurent Bruneau (ES Vitry)

Grands clubs Omnisports
Collectif d’animation
sortant
Clubs

Pascal Faye (COSMA) – Maganga Aurélie (US Villejuif) – Jean Michel Boiteux (ES Vitry) Daniel Dupuis - Emmanuel léonard (US Ivry) - Jean Marie Leroy (AS Orly)
- Farid Bensikhaled ( ES Vitry)– Josette Courant ( US Ivry)
Claude Fernand (ASC Villeneuve)
Mounia Mahfoufi (ES Vitry course sur route)

PV réalisé le 23.01.2007. Le collectif d’animation pour le conseil départemental
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