Compte rendu de réunion
OBJET : réunion DFC
16 juillet 2020
Présent.e.s : Emmanuelle Bonnet Oulaldj, Benjamin Chevit, Mohamed Debbouza, Michelle
Delgado, Gérard Dizet, António Fonseca, Violaine Litzler, Thomas Valle.
Excusé.e.s : Colette Coquil, Maud Corso, Nicole Delamare, Jean-Yves Fauchon, Yves Renoux,
Mélanie Pieters (assistante)

1) Analyse du contexte sportif
Reprise des activités de sports de combat et arts martiaux
Depuis le 11 juillet 2020, l’ensemble des activités physiques et sportives peuvent reprendre, y
compris les activités de sport de combat et arts martiaux. Le document FSGT a été mis à jour
sur ce lien.
Remaniement ministériel
Le Premier Ministre Jean Castex, Président de l’Agence Nationale du Sport depuis sa création,
a annoncé son gouvernement le 6 juillet 2020. Les sports sont désormais sous la tutelle du Mi nistère de l’Education Nationale. Roxana Maracineanu devient Ministre déléguée auprès de
Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Ce rattachement des sports à l'éducation n'est pas une nouveauté dans l'histoire de cette administration depuis sa création en 1939 par le Front Populaire. Néanmoins, cette décision n'envoie pas
un signal rassurant alors que l'évolution de la politique sportive de l'Etat semble se diriger de
plus en plus vers un retrait de son rôle et une baisse de ses moyens directs aussi bien en terme
financier que de personnels. Notons par ailleurs que ce rattachement à l’éducation nationale
intervient alors que le gouvernement entend généraliser le dispositif 2S2C (sport santé culture
civisme) qui pourrait nuire à terme à l’EPS et faire rentrer les fédérations sportives dans les
écoles, au détriment également des fédérations de sport scolaire. Parmi les dossiers en at tente, celui de la Loi sport et société, et de l’avenir des Conseillers Techniques Sportifs (CTS).
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2) Politique d’assurances Responsabilité Civile
La Mutuelle des Sportifs (MDS), notre courtier d’assurance auprès d’Allianz pour la responsabilité civile (RC), nous a informés le 30 juin d’une augmentation de plus de 200% à la rentrée
2021, alors même que notre rapport sinistre sur coût est inférieur à 50% (ce qui est un très bon
rapport et assure à Allianz un bénéfice conséquent). Par ailleurs, dans un courrier du 9 juillet la
MDS nous précise qu’une augmentation de + de 36% sera effective dès septembre 2020.
La FSGT, qui a été mise devant le fait accompli, a immédiatement et vivement réagi auprès de
la MDS pour refuser une telle démarche alors même que l’accès au sport associatif fédéré va
être fragilisé par le contexte exceptionnel de la covid 19 et de ses conséquences économiques
et sociales. Le Président et le Secrétaire Général du CNOSF, ainsi que les fédérations assurées
par Allianz et l'ensemble des fédérations multisports ont été interpellés par la FSGT afin d’envisager une action collective. Des premiers retours que nous avons, Allianz envisage pour certaines fédérations une augmentation jusqu’à 700%. Notons qu’Allianz est par ailleurs partenaire officiel du Comité International Olympique (CIO). Sa démarche commerciale s’inscrit à
l’encontre du développement du sport pour toutes et tous.
La MDS doit nous proposer un nouvel assureur RC d’ici la rentrée de septembre 2020. La FSGT
fera également part à la MDS de la nécessité de compenser les pertes financières occasionnées par l’impression des dépliants d’assurances pour la rentrée 2020/2021.

3) Demande de soutien fnancier de la Ligue PACA
Un courrier de la DFC et du domaine de la politique financière sera prochainement adressé à
la Ligue PACA suite à une rencontre avec les responsables de la ligue le 30 juin dernier portant
sur la situation financière de celle-ci. Des aides financières ponctuelles et pérennes sont sollicitées. De telles dispositions ne s'inscrivent pas dans le cadre actuel de la politique financière fé dérale. Les évolutions actuellement envisagées telles qu'une part commune de la cotisation ou
des aides au projet grâce à des fonds propres de la FSGT sont à privilégier.

4) Jeux Sportifs Mondiaux
Bruno Moléa, Président de la CSIT nous a informés le 8 juillet 2020 que l’organisateur qui devait accueillir les Jeux Sportifs Mondiaux 2021 à Zagreb (Croatie) devait renoncer en raison à la
fois de la crise sanitaire et d’un tremblement de terre qui a eu lieu pendant le confinement. La
CSIT doit nous tenir informés sur les suites en termes de lieu et de dates.
Dans un tel contexte, difficile de penser qu’un organisateur se porte candidat tant les incertitudes sont grandes. Même la perspective de la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Tokyo est remise en cause par certains.
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Si tel était le cas, la prochaine édition des Jeux Sportifs Mondiaux à laquelle la FSGT participerait pourrait être celle de 2023 programmée aujourd’hui à Rome (Italie).

5) Rencontre avec la FFKMDA
Mercredi 15 juillet, une rencontre a été organisée au siège de la Fédération Française de Kick
Boxing, Muay thaï et disciplines associées (FFKMDA). Alain Amintas et Jean-Noël Charolais
étaient présents pour la CFA Sports de combat et arts martiaux (SCAM), Emmanuelle Bonnet
Oulaldj, Antonio Fonseca et Thomas Valle pour la DFC et le Pôle Activité et Culture Sportive
(PACS).
L’enjeu de cette rencontre était de convenir d’une coopération permettant le développement
de nos activités respectives. Les deux fédérations ont décidé de poursuivre leurs échanges.

6) Projets de soutien aux migrant.e.s
avec Antoine Petitet
En mai 2020, deux appels à projet ont été lancés (l'un par le Ministère de l'Intérieur national,
l'autre par l'Union Européenne) pour soutenir des projets associatifs dans le domaine du sport
et de la culture, en faveur des migrant.e.s demandeurs d'asile. Dans le cadre de ses missions
de recherche de financements extérieurs, le Domaine de la politique financière a étudié la possibilité de déposer un dossier au titre de la FSGT. En effet, plusieurs comités et clubs de la fédération se sont engagés dans des actions de solidarité avec les migrants demandeurs d’asile.
Ils accueillent régulièrement ces populations pour leur permettre de pratiquer des activités
sportives. La solidarité avec les migrants était aussi l'un des axes des 1ères Rencontres Multiactivités Méditerranéennes (R2M) prévues à Marseille en avril 2020, puis annulées pour cause
de COVID 19.
Des échanges avec les acteurs des associations engagées sur le terrain ont eu lieu et ont
confirmé l'intérêt et la légitimité pour la FSGT de candidater. Il est apparu cependant, que les
délais étaient très courts et que les conditions pour présenter un dossier solide n'étaient pas
réunies. C'est pourquoi, il a été proposé de préparer une candidature pour un appel à projet
au printemps 2021.
L'échange en DFC confirme le principe d'un soutien de la FSGT aux actions spécifiques envers
les migrant.e.s. Néanmoins, au delà de la position de principe, ce soutien nécessite des
moyens financiers et en forces humaines, notamment pour coordonner une candidature à un
appel à projet. La DFC propose qu'une séquence de travail élargie se tienne en septembre
2020, afin de recenser ce qui se fait ponctuellement et / ou régulièrement dans les différents
comités en solidarité avec les migrants et de préciser les objectifs et les moyens d'un projet
collectif fédéral. Cette séquence sera impulsée par le Domaine de la politique financière et le
Domaine international et réunira les acteurs FSGT impliqués sur cette dimension. C'est sur ces
éléments que la décision d'engager ou non des moyens fédéraux sera étudiée par la DFC, lors
de la session de reprise de saison, les 13 et 14 octobre 2020 en relation avec les autres priorités d'action de la fédération.
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En marge des échanges sur la question d'un projet fédéral en faveur des migrant.e.s, Antoine
Petitet a aussi alerté sur les difficultés traversées par l'association Sport International Solidaire
(SPORTIS) fortement impliquée dans les actions de la FSGT en soutien aux migrants en Occitanie et à Paris. La non reconduction de subventions obtenues en 2019 remet en cause son fonctionnement et son projet.

7) Calendrier
• 13 et 14 novembre 2020 : Assemblée Générale (non élective) de la FSGT à Paris
• 9 - 11 avril 2021 : Assemblée Générale élective de la FSGT à Mandelieu-la-Napoule
Réunions plénières des DFC jusqu’à l’AG 2021 :
• 17 et 18 septembre 2020
• 15 et 16 octobre 2020
• 05 et 6 novembre 2020
• 10 et 11 décembre 2020
• 7 et 8 janvier 2021
• 4 et 0 février 2021
• 18 et 19 mars 2021
•
Par ailleurs le calendrier institutionnel de la FSGT est toujours consultable sur ce lien.
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