Ordre du Jour :
Accueil des Participants
Bilan Financier 2014.2015
La fin de saison 2015.2016
Divers
Réunions d’activités
Foot « championnat Compétition et Détente »
Volley
Badminton
Plein Air
Sports de Combats

Bonsoir à Toutes et à Tous ,
En vous remerciant d’être présents parmi nous.
Tout d’abord, au nom de l’ensemble des membres du Comité Directeur 38, veuillez recevoir nos meilleurs Vœux 2016.
Nous avons terminé 2015 par ces 2 derniers mois assombris par des évènements sans nom, où quelques fanatiques, assassins, ont pris la vie de nos voisins, là bas à
Paris. L’Isère n’a pas été épargnée, la Région Rhône Alpes non plus, et les clubs FSGT également, par la disparition de joueurs de Foot à 7, des clubs « Les 12
salopards » et « L’Etoile de la Rose ».
Depuis, nous sommes passés dans un monde où l’état de guerre, s’ajoute à celui de la crise, et c’est dans ce climat de Prudence, que nous allons poursuivre et
clôturer les 80 ans de Notre Belle Dame FSGT.
Un clin d’Œil vers nos 3 Collègues de la Fédération, Cathy, Antonio et Gérard, parmi nous, ce soir, pour envisager ensemble l’organisation de l’Assemblée des
Comités, l’Automne prochain.
Alors devant eux, nous allons poursuivre nos réflexions sur les 4 lettres, qui résument notre adhésion, à des valeurs, à afficher toujours plus haut et plus dignement.
FSGT, Fédération (donc Association de comités départementaux, de clubs, pour un même « Omnisport », même si pour la plupart, vous êtes plus assidus dans une
activité.
Cette lette F est aussi celle de la France, car notre fédération reste inscrite dans l’histoire de notre pays et que, nous avons l’occasion d’échanger avec des sportifs,
animé de valeurs similaires, régulièrement. Le Rendez vous est d’ailleurs pris en Juin 2016, à Paris, pour le Festival des Innovations Sportives, où l’Isère sera de
nouveau présente. Le projet est lancé, nous allons accueillir avec Fraternité, une équipe étrangère de Foot. Nous allons avec Ferveur et enthousiasme, leur donner
toutes les Facilités pour s’adapter à notre jeu du Foot à 7 et avec eux, nous irons à Paris, Fêter ensemble, lors d’un dernier Grand évènement, nos 80 ans d’existence.
Vous l’avez deviné, comme pour un jeu de plateau, je vais poursuivre avec la seconde lettre, le S de SPORT. J’ai écarté, Solitude et Soucis, qui ne m’anime pas à
militer avec vous, mais rapidement, les mots Savoirs, Santé, Services, Solidarité, et Secours ont frappé à la porte. Oui, même après 80 ans d’existence, nos valeurs
sont identiques et porteuse de toutes ces nobles qualités. Avec Vanessa et Cédric, au quotidien, nous resterons disponibles pour vous entendre, vous lire ou vous
regarder, tant que votre Sport sera sur ces fondements Sérieux, qui vous engagent par votre affiliation. Tout à l’heure, dans chaque commission, quelques écarts
seront abordés; même si ces déviances nous compliquent notre « Vivre ensemble », il est de notre devoir de trouver collectivement, la bonne et juste issue. Je vous
fais confiance, sur ce point. « Ensemble on avance plus loin, même si seul on avance plus vite »

Pour la lettre G, ce sont les domaine d’Expressions et des sentiments bienveillants, qui me sont directement venus : De la Gestuelle, contre l’immobilisme, un esprit
général Généreux, des décisions Genthleman (et Gentwoman)  , Bref une Gentillesse de première abord, même si nous sommes bien conscients de notre
contexte économique, politique actuel.
L’investissement dans les relations humaines, la nécessaire complémentarité, source de performance, d’amélioration et d’innovation.
En Association, en Equipe, en Club, c’est cette puissance du « Nous » qui porte les « Je », durablement, pour la dynamique, le cadre collectif en partageant des
objectifs, qui nous donnent le Sens.
Ce G, à la FSGT, veut toujours dire « Gymnique », cette science des exercices du corps. Aujourd’hui, on dit « Gym » et cet art d’exercer, de fortifier et de développer
le corps par plusieurs exercices physiques. Nous la pratiquons en Isère, sur les Tapis, mais aussi dans les piscines, ou en Plein Air, avec la bonne « Santé » des 2
nouvelles activités, la Zumb’@qua et la Marche nordique.
Pour finir dans mes réflexions, la lettre T, celle du Travail, a toujours toute sa place, ici à Eybens; car si 150 petits skieurs profitent chaque mercredi ou samedi, des
joies de la glisse, c’est bien, grâce aux Comités d’entreprises, de leurs familles !
Parfois ces regroupements sont aussi issus du monde de travail, dans nos sports collectifs, le Foot, le Volley, le Badminton.

Certes c’est aussi le T, du Temps libre. Oui bien sur, partout, dans Tous les Territoires urbains et ruraux ou néo-ruraux, en militant pour l’accès aux Terrains, dans
nos communes, qui deviennent de plus en plus des Communautés de Communes, voire des Métropoles.
Ce n’est pas grave, c’est aussi le T de Ténacité, cela nous connait à la FSGT, si c’est pour s’associer au T de Triomphe, quand avec succès, on peut annoncer nos
bonnes relations maintenues dans de nombreuses communes.
En 2012, nous faisions de l’histoire,
En 2013, nous avons étudié les résultats chiffrés d’une enquête auprès de vous, les clubs
En 2014, nous réaffirmions notre souhait de rester « Heureux, Jeunes et Innovants », même à 80 ans.
Là, je vous remercie de m’avoir écouté décliner ces 4 lettres qui nous rassemblent, encore ce soir; Merci de poursuivre ensemble, et sans tomber dans un climat
« sécuritaire » d’ultras protections. C’est avec prudence que nous allons garder tout notre dynamisme et envisager les Fédéraux de Volley en Mai, ici chez nous, puis
notre venue à Paris en juin, au Festival des Innovations Sportives, et enfin affiner les Jeux Mondiaux des sports de Neige en 2018.
Mais avant, place à ce temps formel de l’AG Financière, pour garantir tous nos projets actuels et à venir.
Colette COQUIL – Présidente

