Compte-rendu de réunion
Coordination DFC
1er juillet 2021

Présent·e·s : Emmanuelle Bonnet Oulaldj, Benjamin Chevit, Mohammed Debbouza, Gérard Dizet,
Mélanie Pieters (assistante)
Excusé·e·s : Colette Coquil, Nicole Delamare, António Fonseca, Violaine Litzler

1) Élection du CNOSF
Le mardi 29 juin se tenait l'AG élective du CNOSF. Brigitte Henriques (FF Foot) a été élue présidente du
CNOSF dès le 1er tour (57%) et succède à Denis Masseglia.
Emmanuelle Bonnet Oulaldj a obtenu 16% des voix à 3 points au-dessous de Thierry Rey (FFJudo)
(19%) et à 10 points au-dessus de Patrice Martin (FF Ski Nautique) (6,8 %). Les fédérations olympiques
ont une majorité absolue des voix rendant ainsi beaucoup plus difficile voire impossible une élection
pour les candidat·e·s issu·e·s de fédérations non olympiques.
Ce score est une belle surprise après une campagne de cinq mois qui a non seulement poussé les
autres candidat·e·s à s'intéresser aux non olympiques mais qui a également permis de mettre de
lumière sur la scène médiatique et des réseaux sociaux la FSGT et les fédérations multisports, avec un
contenu de qualité et une stratégie de communication spécifique. Tous les contenus et la revue de
presse ont été mis à jour régulièrement sur www.nouslesport2021.org.
Ce choix inédit d'une candidature de la FSGT à la présidence du CNOSF a marqué un peu plus la
volonté de notre fédération de faire vivre et faire reconnaître la diversité du sport associatif fédéré. Il
s'inscrit dans le prolongement du rôle essentiel joué par René Moustard pour la création du CNOSF en
1972, de la première élection de la FSGT avec Lydia Martins Viana au sein du Conseil d'Administration
en 2009 et de la place de plus importante que la FSGT occupe au sein des CDOS et CROS avec des
responsables de comités.
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Emmanuelle Bonnet Oulaldj a par ailleurs été réélue au Conseil d'administration dès le 1er tour. En
accord avec la DFC et après échange avec les fédérations qui l’ont soutenue, elle a décliné la
proposition d’intégrer le bureau exécutif et de devenir vice-présidente du CNOSF afin de garder une
cohérence et autonomie politique. Emmanuelle regrette la non élection au Conseil d’Administration
(CA) de Thierry Rey (Patrice Martin a été élu), ainsi que l’ensemble des fédérations olympiques l’ayant
publiquement soutenu. La coordination de la DFC exprime par ailleurs son soutien à Laurence Munoz,
candidate de la FSCF, qui a soutenu la candidature de la FSGT dès le départ et n’a pas été élue au
Conseil d’administration.
Emmanuelle a publié un communiqué le 29 juin 2021. Afin que cette candidature perdure, elle informe
notamment de la mise à disposition au mouvement sportif des actes des 10 rencontres publiques
#NousLeSport2021
organisées
dans
le
cadre
de
cette
candidature
:
https://fr.calameo.com/read/004705333d04c686a459a.

2) Rencontre Ligue Île-de-France - Avec Fabrice Lenoir, Léa Caduc, Baptiste Gouillat,
Michel Fuchs, Jean-Paul Hatterer, Enji Baccari et Stewen Faustin (LIF) et Véronique Fatier (ER)
Demande de changement d'espace de travail
Ce temps d’échange fait suite à la demande de la Ligue Île-de-France (LIF) de bénéficier d’un espace
de travail plus grand au sein du siège fédéral, le nombre de salarié·e·s étant passé de 3 à 5.
Il n’y a pas d’opposition à cette demande mais il y a besoin de faire évoluer les modalités de mise à
disposition de cet espace en élaborant une convention qui prévoirait une location annuelle et non plus
la gratuité.
La LIF a besoin d’un temps d’échanges complémentaire pour prendre une décision. La LIF doit revenir
vers la coordination opérationnelle et l’espace ressources à ce sujet.

3) Calendrier
- 16 et 17 septembre : DFC Plénière
- 14 et 15 octobre : DFC Plénière
- 18 et 19 novembre : DFC Plénière
- 09 et 10 décembre : DFC Plénière
- 13 et 14 janvier ou 20 et 21 janvier 2022 (en fonction de l’AFA 2022) : DFC Plénière
- 10 et 11 février 2022 : DFC Plénière
- 10 et 11 mars 2022 : DFC Plénière
- 14 et 15 avril 2022 : DFC Plénière
- 19 et 20 mai 2022 : DFC Plénière
- 16 et 17 juin 2022 : DFC Plénière

Lien vers les calendriers FSGT :
- Calendrier institutionnel de la FSGT
- Calendrier des formations FSGT
- Calendrier PACS
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