COMPTE RENDU
Coordination D1
A Marseille, le 4 mai 2015

Présents : Antoine Petitet, Jean-Louis Mense, Jean-Claude Brabo, Stéphanie Frappart, Chantal
Schneider Besson.
Assiste : Alexandre Caribone (séquence atelier Assises)
1/ Plongée : suite de la rencontre la FFESSM
FFESSM
Un retour est fait sur les différentes rencontres avec la FFESSM, dont la dernière (la 3ème)
s'est déroulée le mercredi 29 avril 2015 au comité 13 à Marseille.
•

La 1ère réunion avait pour but d'établir un premier contact entre les acteurs et définir
les points de divergences qui nous ont amenés à cette rencontre.

•

La 2ème rencontre a permis de rentrer plus en détails sur les sujets abordés lors de la
première rencontre avec notamment la mouvance des plongeurs dans les deux
fédérations suite à des échecs à des formations (proposition d'un délais de carence),
la proposition de la création d'une commission mixte, ..

•

La 3ème réunion avait donc pour but d'apporter des solutions aux questionnements
des rencontres précédentes.

Il en ressort les éléments suivants :
− La FFESSM est visiblement intéressée pour signer des accords de principes et/ou
une convention avec la FSGT, mais quels sont leurs objectifs ?
−

Des points de divergence sont apparus notamment sur les cartes CMAS et les
licences 4 mois ou ATP pour délivrer un diplôme de niveau 1. La FSGT délivre un
niveau 1 à des non licenciés mais avec une carte 4 mois (notamment avec les
centres professionnels).

C'est au vu des divers échanges, le seul point de divergence entre la FFESSM et la plongée
FSGT. Le domaine des activités fait la proposition suivante à la CFA Plongée : délivrer une
attestation avec la carte 4 mois qui sera par la suite validée seulement si prise de licence.
Les suites à donner :
− Signature d'une convention et/ou d'un accord avec la FFESSM (proposition en
cours de la réalisation entre la CFA Plongée et le domaine 1)
− Travailler avec la CFA Plongée pour une autonomie concernant les cartes de
plongée délivrées à nos adhérents FSGT.
− Confirmer que la politique d'adhésion est du ressort de la fédération et non de
la ou des CFA quelque soit l'activité. La licence ne peut être remise en cause
par les CFA pour la participation à une épreuve fédérale ou une reconnaissance
avec ou sans diplôme.
Chantal et Jean-Louis se chargent de suivre le dossier pour la coordination du domaine 1.
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2/ La CFA Gym / GR
Un retour est fait sur les diverses rencontres qui ont eu lieu avec la CFA Gym/GR notamment
sur le déplacement Gran Canaria.
Un point a été fait avec la coordination de la DNC le jeudi 30 avril 2015, un courrier conjoint
coordinations D1, D3 et DNC va être adressé à la CFA Gym/GR.
Il est décidé de ne pas interférer sur la CFA de juin, mais de peser pour une rencontre
DNC/D1/CFA lors de la rentrée de septembre qui semble incontournable pour la suite de nos
relations avec l'actuel collectif de coordination de la CFA.

3/ Préparation des Assises et AG de la FSGT

Assemblée Générale de la FSGT et validation de la charte des activités : conformément aux
décisions prises lors de l'Assemblée des Activités (proposition validée en plénière lors de
l'Assemblée Fédérale des Activités sans objection de l'assemblée le dimanche matin en clôture
d'Assemblée), la charte sera proposée à validation lors de l'Assemblée Générale à Marseille.
Un mail a été envoyé à tous les comités et les CFA en amont de l'Assemblée Générale pour en
informer les responsables venant à l'Assemblée Générale : à ce jour, une seule réaction a été
reçue !

Un point est fait sur la préparation des Assises et notamment les ateliers :
− Il est à noter une bonne dynamique des animateurs concernant la préparation des
ateliers.
− Une vingtaine d'ateliers sont d'ores et déjà bien partis, d'autres sont en cours de
finalisation.
− Certains paradoxes sont apparus entre les demandes et le répondant dans différents
ateliers.
− Un point est fait atelier par atelier : animateur / études de cas / processus d'animation.
− La prochaine étape est la validation ou non des ateliers et ce en fonction du nombre
de participants et des études de cas possibles.
La coordination du domaine 1 soulève un problème de diffusion des informations en fin de
processus (depuis début avril) alors que le travail avait été bien coordonné en amont.
4/ Préparation des Assemblées Nationales d'Activités

Badminton : elle aura lieu les 28 et 29 novembre 2015 à Paris. L'organisation est en cours, une
réunion de la CFA Badminton aura lieu à Antibes, lors du rassemblement, pour préparer les
contenus. Anthony Desbois fait un gros travail de préparation de celle-ci, il serait bon que
celui-ci soit accompagné par un membre du domaine 1. (Une décision sera prise au CCD1 de
juin 2015).

p. 3

Athlétisme : elle aura lieu les 19 et 20 septembre 2015 à Moulins. La préparation est en cours,
Anne-Sophie soutient la CFA Athlétisme dans sa préparation et son organisation. Le contenu est en
cours de réalisation et une première information a déjà été envoyée aux clubs et comités.

Tennis de Table : programmée les 23 et 24 avril 2016 en priorité dans le Gard ou dans l'Orne, Virginie
nous a alerté sur la motivation et l'impulsion des membres de la CFA dans l'organisation de celle-ci.
Un point sera fait au sein de la CFA en juin et septembre. La coordination du domaine soutient qu'il
serait souhaitable de la programmer notamment afin de redéfinir les rôles et responsabilités de chacun.

Football : programmée en novembre 2015, elle a du mal à se mettre en place. Le domaine des activités
souhaite que cette ANA soit maintenue. Cette problématique sera abordée lors du CCD1 du 18 juin
2015.

Natation : difficulté d'organisation et d'impulsion de l'ANA, il est pourtant souhaitable que cette ANA
s'organise compte-tenu des difficultés rencontrées par l'activité : baisse des licenciés à la FSGT,
difficulté des installations, baisse de participations aux épreuves fédérales, ...

5/ Retour sur le CCD1 d'avril et préparation de la fin de saison

Retour sur le CCD1 du 16 avril 2015 :
Le compte-rendu est cours de réalisation et sera diffusé prochainement.
A l'ordre du jour :
− La formation et la sensibilisation à la lutte contre le dopage : le processus est en cours.
− Les groupes de travail mis en place dans le domaine : un point a été fait sur chaque groupe
et les perspectives pour la saison prochaine ont été abordées.
− Un temps de rencontre entre le collectif brevet fédéral, la coordination de la DNC, la
coordination du D4 et le CCD1 sur le brevet fédéral a eu lieu :
− une présentation a été faite par le collectif du brevet fédéral, celle-ci a été claire et
très appréciée par les participants.
− Le domaine 1 confirme que le brevet fédéral est une source de développement
pour les CFA. Le domaine 1 soutient les CFA, humainement et financièrement, qui
s'engagent dans cette démarche.
− Des interrogations restent toujours en suspens : la continuité du collectif du brevet
fédéral, la notion de priorité du brevet fédéral au sein de la FSGT, quel soutien des
membres du collectif aux CFA ?
− Un état des lieux doit être fait par le collectif brevet fédéral pour déterminer
ensemble les priorités. Cet état des lieux doit permettre en début de saison de
prioriser collectivement les activités sur une saison et être revu chaque saison pour
une meilleure coordination D1, CFA et collectif brevet fédéral.
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Préparation du CCD1 du 18 juin 2015 :
Il est proposé de décentraliser cette réunion dans un comité d'Ile de France et de l'ouvrir
comme chaque année à l'ensemble des salariés du domaine des activités. (À voir si cela est
possible au comité 94).

Proposition d'ordre du jour :
10h – 11h : Retour sur les Assises / Pistes de travail pour le domaine 1
11h - 12h : Festival des Innovations / quelle implication du D1
12h – 14h : Repas
14h – 16h : Bilan de la saison en cours et projection de la saison à venir / Organisation du travail
de la saison 2015/2016 / Préparation du CCN
16h – 17h : Divers
L’ordre du jour n’est pas figé, il peut évoluer d’ici fin mai / début juin.
Chantal et Jean-Louis se charge de l'animation de cette réunion.

Calendrier de fin de saison :
− 14 au 17 mai 2015 : Assises Nationales Internationales du Sport
− 11 juin 2015 : réunion festival des innovations
− 17 juin 2015 : réunion plénière finance du D1
− 18 juin 2015 : réunion CCD1
− 24 juin 2015 : réunion D3
− 25 juin 2015 : réunion du Comité Coordination Nationale (CCN)
− 7 et 8 juillet 2015 : séminaire de la DNC

6/ Divers

Liste des activités 2015/2016 : il est proposé de rajouter l'activité Urban Double Dutch sur 2 ans
en période de test. Un point sera fait à l'issue des 2 ans pour acter ou non la continuité de cette
activité au sein de la liste des activités FSGT.

SCAM : lors de l'ANA des candidatures spontanées ont été proposées, certaines n’ont pas été
validées par les comités, il en ressort un climat un peu tendu entre la CFA Sport de Combat et
certains comités dans la validation de ces candidatures.
Il est demandé au domaine 1 de jouer un rôle de médiateur dans la relation entre la CFA et les
comités et de trouver un consensus pour le développement de l'activité à la fois locale et
nationale.
Suite à la non validation d'un membre du comité 06 à la CFA Sport de Combat, le domaine 1
propose que cette personne soit membre du collège technique lutte/sambo.
Le domaine invite également les acteurs de la CFA Sport de Combat, la personne concernée et
le comité 06 à se rencontrer pour discuter et voir la possibilité ou non de validation par le
comité de cette personne dans la CFA Sports de Combat.

Tir à l'Arc :
Suite à une réunion de la CDA du 13, les clubs ont interpellés la fédération suite à la demande de la CFA Tir à
l'Arc sur une contribution financière qui serait demandée par la CFA par le biais de l'association des Archers
Réunis en plus de la part allant directement à la CFA Tir à l'Arc.
Le CDA du 13 a interpellé le domaine 1 et la FSGT sur ce sujet, le domaine 1 interpellera la CFA Tir à l'Arc pour
mieux comprendre le fonctionnement de cette association et les demandes faites aux clubs et commissions
FSGT.

Vélo : un point est fait sur la préparation de la rencontre avec le CNAV du 7 mai 2015, réunion qui fait suite à la
rencontre du 12 février 2015 avec la DNC et le D1, en réponse à un courrier du bureau du CNAV envoyé à la
DNC sur les difficultés rencontrées dans l'implantation de leurs épreuves fédérales, notamment d'un point de
vue financier.
La rencontre avec la DNC s'est conclue avec la proposition de faire une nouvelle rencontre pour travailler plus
en profondeur sur les financements des épreuves fédérales.
Cette rencontre aura lieu le jeudi 7 mai 2015. Il faut nous assurer de la participation côté CNAV et travailler à
l'animation de cette réunion qui sera une réunion où les questions de financements des épreuves fédérales
seront au cœur des discussions sans oublier les questions des relations entre le CNAV, le D1 et la DNC.

Comportements et propos désobligeants :
Suite à plusieurs comportements de membres de CFA, de licenciés ou de membres de la FSGT, la coordination
du domaine 1 interpelle la FSGT (la DNC) sur ces débordements et souhaiteraient savoir quels sont les droits et
les dispositifs qui sont mis à notre disposition quand on est victime de ce type de comportements.

Les coordinateurs du D1
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