Rapport Moral
Je suis ravie et honorée d’ouvrir cette Assemblée Générale, car nous rentrons dans une saison sportive, toute
particulière, celles des 80 ans de notre fédération.
Vous avez, depuis quelques AG, eu l’habitude de m’écouter, sur quelques pans d’histoire de notre mouvement
sportif, mais là, je vais prendre un peu de temps, pour évoquer quelques chiffres et dates importants de notre
FSGT :
La FEDERATION SPORTIVE et GYMNIQUE du TRAVAIL, ...
Ca vous dit quelque chose ? ... Jamais entendu parler ? ... Un vague souvenir peut être !
Une fédération sportive nationale qui mobilise 270 000 pratiquants, qui fédère 4700 associations sportives
locales et d’entreprises, qui organise une centaine d’activités sportives différentes, qui est présente dans 70
départements français, qui coopère avec 35 autres fédérations dans le monde.
La FSGT est agréée par le Ministère de la Jeunesse des Sports et de la Vie Associative (MJSVA). Elle est
membre du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) en tant que fédération affinitaire et
multisports. Elle est affiliée (et membre du Comité Exécutif) à la Confédération Sportive Internationale du Travail
(CSIT)
C’est une fédération d’éducation populaire, ... qui s’appuie sur un bénévolat militant, pour développer un sport
associatif tout au long de la vie, accessible à toute la population, notamment aux milieux les plus populaires et en
difficultés sociales.
La FSGT est membre du Conseil National des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire (CNAJEP)
Et cette Année, nous avons toutes et tous, quelque part 80 ans d’Histoire derrière nous, puisque la FSGT
est née le 24 décembre 1934.
Je ne peux lister tous les évènements locaux, départements par départements, régions, où nous avons
décidé, lors de la dernière AG fédérale à Paris, le 31 mars, de fêter cet évènement.
Sur le site de notre fédération, les lieux et les dates s’affichent au fur et à mesure, car partout, nous
affirmons être toujours dans les mêmes valeurs de refus de l’intolérance, de solidarité avec les victimes
de l’injustice sociale et de la défense des intérêts sportifs du monde du travail.
Pour exemple, à Créteil, le mois prochain, une exposition Grand Format se tiendra dans la Maison
départementale des syndicats. Puis en décembre, rendez vous à la Seine St Denis, dans le cadre du
festival international du film sportif.
À travers ce Festival, la FSGT veut se donner à voir telle qu’elle est et surtout voir le monde tel qu’il est. Cette
aventure répond à de nouveaux objectifs et à la sensibilité contemporaine de la fédération, notamment dans son
rapport à la culture populaire. La FSGT a pleinement conscience que les expériences innovantes, les
contributions humanistes et les expressions critiques du sport ne se limitent pas dans la société à son seul
champ associatif. Le 7e art donne régulièrement à voir et comprendre la façon dont le phénomène sportif
participe à la vie sociale, culturelle ou économique. En outre, le cinéma demeure une des pratiques culturelles
dominantes dans la population et auprès de la jeunesse.
Ce ne sont que deux exemples, parmi tous les projets nationaux ….
Dans toutes les disciplines et à tout âge des participants.
Ici, en Isère, nous avons débuté ce travail de mémoire au sein du Comité. C’est Hugo, parmi les plus jeunes
membres du Comité Directeur, qui a ouvert les archives. Durant cette saison, nous aurons le souhait, d’avoir des
clins d’œil sur des lieux, des évènements ou des militants qui ont participé au mouvement Fsgt. D’ailleurs, ce
soir, en fin d’A.G., nous aurons le plaisir de fêter nos 80 ans isérois … avec trois séniors que nous remercions
pour leur implication, celle d’hier, d’aujourd’hui, et celle de demain, car nous leur souhaitons encore de longues et
belles aventures parmi nous .
Très humblement, je devrais leur laisser la parole pour nous ré-expliquer l’importance de militer bénévolement,
pour argumenter de l’intérêt du monde associatif face à des attitudes de plus en plus individualistes,
marchandes….

Au sein du mouvement sportif, on peut pratiquer à la FSGT par hasard. Mais faire le choix de la FSGT,
c’est faire le choix :
• de compétitions éducatives (où l’on cherche vraiment à progresser ensemble)
• de formations sur le tas (où l’on part de son expérience sur le terrain pour se former)
• d’innovations (qui visent à adapter le sport aux pratiquants)
• de solidarités (sans oublier personne).
A la FSGT vous trouverez :
• 50 épreuves nationales, des compétitions à la portée de tous, des règles sportives adaptées, des modalités
souples d’organisations,
• des activités d’initiation, d’entretien de sa santé, des pratiques en famille, des activités de loisirs féminines,
masculines, mixtes,
• des challenges et spectacles de danse, des productions gymniques et artistiques,
• des formations diversifiées,
• des relations internationales ouvertes à tous,
• des financements mutualisés et des tarifs modestes au profit de tous, pour tous les publics
Petite enfance, enfants, jeunes, adultes, retraités, familles ... écoliers, étudiants, travailleurs, employés,
cadres, chômeurs, chacun trouve sa place à la FSGT
Mais pourquoi « Gymnique » ? Tout simplement parce qu’avant l’avènement des sports modernes et la
« rénovation » des Jeux Olympiques (fin du 19ème) et jusqu’au début du 20ème, les activités physiques se
pratiquaient essentiellement dans des « sociétés gymniques » dont la FSGT est en partie héritière. La
« gymnastique » était alors la forme d’activité de base de la culture physique.
Mais pourquoi « Travail » ? Parce que la FSGT, née dans le monde du travail, s’est attachée à rendre les
activités physiques et sportives accessibles à ceux qui en étaient exclus à l’époque, essentiellement les ouvriers.
C’est le travail en tant que valeur, en tant qu’activité permettant aux êtres humains de s’émanciper de leurs
conditions sociales d’existence.
"Du sport ouvrier et citoyen … au sport de demain ..."
Etre responsable de sa pratique … S’entraider et s’émanciper ... Innover ... Se former sur le tas ... Solidarité, paix
… Services publics ...
L’éducation sportive, l’éducation populaire, tout au long de la vie … un bien qui nous est commun ...
Sport au féminin, sport de l’enfant, sport au pied des tours, sport sur le lieu de travail, sport en pleine nature ...
De la rencontre humaine ... à la rencontre sportive
Désir d’éducation, Envie d’émancipation
La FSGT, une fédération sportive engagée !
Maintenant, Vanessa, Cédric et mes collègues du Comité Directeur, vont vous décrire cette saison terminée
2013-2014, en reprenant quelques chiffres et moments importants et ensemble, nous allons applaudir et
récompenser nos champions ….
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