COMPTE RENDU CCD1
16 avril 2015

Présents : Jean-Claude BRABO, Chantal SCHNEIDER-BESSON, Jean-Louis MENSE, Jacques
WOIFFLARD, Antoine PETITET, Stéphanie FRAPPART, Anne-Laure GOULFERT, Virginie
FERREIRA, Mylène DOUET-GUERIN, Anne-Sophie THEOPHILE
Excusés : Denis BADANO, Annie KLEEMANN et Jean-Louis ROCA

1.

Dopage - formation escorte

Aujourd'hui la pratique du dopage restant cachée, et les contrôles ne représentant que la partie
visible de l'iceberg, les statistiques sont difficiles à obtenir. Mais chaque année, comme toutes
les fédérations sportives, la FSGT est touchée par ce fléau.
L'intérêt est fort pour la FGST, il est donc important de se saisir de cette question et d'en faire
un axe de travail commun du domaine 1 et du chantier santé. Pour le chantier, il est conséquent
en matière de politique de santé et lui permet d’élaborer et de mettre en œuvre un plan
national d'actions visant à informer et prévenir du dopage (et des conduites dopantes).
Suite à la dernière réunion du CCD1 le 12 février, Anne-Laure et Virginie ont réalisé une note
afin de présenter les objectifs, les contenus et le dispositif de travail pour programmer une
journée fédérale de formation et de sensibilisation sur le dopage.
Les Objectifs
− Elaborer et mettre en œuvre un plan national de prévention du dopage et des conduites
dopantes.
− Sensibiliser et communiquer vers les licenciés, les clubs et les comités.
− Responsabiliser et engager les structures locales dans les actions de prévention.
Les actions proposées vers les dirigeants FSGT
- Construction de temps de sensibilisation et de formation d'escorte vers les dirigeants des
comités et des CFA.
- Accompagnement dans la mise en place d'actions de sensibilisation dans les comités
départementaux visant à informer et prévenir du dopage et des conduites dopantes.

Proposition de contenu de la journée :
1.

Sensibilisation : Quels sont les produits dopants ? Où trouve-t-on les informations ?
Comment, à qui et pourquoi déclarer la prise d'un médicament ?

2. Procédure, méthodologie et matériel lors d'une compétition (cahier des charges).
3. Formation d'escortes et de formateurs d’escortes.
4. Instances disciplinaires de la FSGT : quel est leur rôle ? Quel est leur fonctionnement ?
Qui sont-ils ? Quel renouvellement des membres ?

p. 2

Le dispositif de travail
Pour organiser cette journée, nous proposons le dispositif de travail suivant : le chantier santé
(Anne-Laure), le domaine des activités (Virginie, Mylène), 1 à 3 membres des commissions
disciplinaires volontaires (Jacques Woifflard, Yves Perrusset, Annie Kleemann...), le chargé
d'instruction des cas de dopage (Emmanuel L).
Cette journée doit permettre aux acteurs / participants d’avoir plus de connaissances sur cette
question lors des épreuves FSGT en cas de contrôle.
Comment s’assurer que ces formations soient communiquées aux absents et à d’autres niveaux ?
Nous pouvons imaginer des regroupements décentralisés en région, prévoir une clef USB pour
tous les comités et CFA avec les documents ou fiches supports.
Les participants doivent ressortir de cette journée avec la possibilité de former à leur tour au niveau
local (avec un accompagnement fédéral si besoin).
Les comités départementaux et régionaux étant ciblés, il faut construire cette journée en lien avec
le D2 également
La séquence ouvre également le débat sur la mise en place de cette thématique dans les ANA, ou
avec d’autres sujets (tabagie, automédication…).

2) Retour sur les groupes de travail
a) La charte des activités et les cahiers des charges des activités
En 17 mois, le groupe a travaillé sur la mise à jour de la charte fédérale des activités et a
confronté plusieurs cahiers des charges de CFA afin d’établir une première grille d’un cadre
commun.
En partant des travaux de l’Assemblée Fédérale des Activités (AFA) de janvier 2015 et du
travail engagé par le groupe, nous continuons la réflexion d’un socle commun des cahiers
charges à toutes les CFA. Il permettra de s’organiser avec les mêmes bases sur des questions
transversales comme le dopage, le matériel identitaire FSGT, etc.
Le terme “cahier des charges” a été critiqué lors de l’AFA. Cependant, il nous paraît difficile
de le remplacer. Nous tenons à conserver ce vocable qui est nécessaire avec le monde
extérieur de la FSGT (institutions publiques). Il est utilisé dans tous les secteurs
professionnels et associatifs.
Afin de clôturer le chapitre “validation de la charte fédérale des activités mise à jour en
octobre 2014”, nous devons nous assurer que la DNC l’a bien pris en compte à l’ordre du
jour de l’Assemblée Générale de la FSGT le jeudi 14 mai 2015.
La prochaine étape est d’enclencher un travail avec les CFA pour la construction du cadre
commun. Il existe deux types de CFA : la CFA ayant un cahier des charges existant et celle
qui ne dispose pas de cahier. Avec cette dernière, nous devons les accompagner dans la
réalisation de ce document. Quelle méthode de travail devons nous adopter pour cette
mission ?
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b) Contenu, rénovation et innovation des
activités FSGT
Le travail du groupe depuis les 2 dernières
saisons a permis d’initier la réflexion le plus
largement possible dans les CFA, avec la
réalisation d’un questionnaire et d’un 1er état des
lieux. Aussi des temps institutionnels, lors de
l’AG de Paris (2014) et l’AFA en 2015, ont permis
de travailler cette thématique, même si la
composition du groupe a beaucoup évolué.
Aujourd’hui il faut continuer de faire avancer cette
réflexion dans les CFA, il est donc important
d’accompagner sa prise en compte.
Il est important de ne pas faire d’amalgame entre
le groupe travail du festival des innovations et
celui du CCD1. Une complémentarité est à
établir. Comment ces 2 groupes peuvent travailler
ensemble ? Présence de Virginie et Raphaël dans
le groupe du D1 ?
Aussi la dernière réunion festival des innovations
a révélé l’importance de l’accompagnement par le
groupe du D1, dans la réalisation d’outils.
c) Relations avec les fédérations
affinitaires, délégataires, partenaires extérieurs et
le ministère des sports
Le travail de ce groupe a permis de réaliser un
état des lieux des conventions ou protocoles
dont la majorité est obsolète. L'atelier des assises
sur ce thème permettra d'échanger avec des
responsables de CFA sur les relations avec les
fédérations délégataires.

Après les Assises de Marseille, deux axes
devront être pris en compte :
-

continuer l'échange avec les CFA pour
mieux identifier le point de vue et l'intérêt
des responsables d'activités pour des
rencontres
bilatérales
aboutissant
éventuellement à la signature d’une
convention,

-

rencontrer la DNC pour définir d’une
politique sportive dans ce domaine
particulier des relations avec les
délégataires marquée par une volonté de
monopole de la part de plusieurs d'entre
elles.

3) Rencontre avec le Chantier Milieux
populaires – Urban Double
Double Dutch (UDD)
Un temps de rencontre avec le Chantier
Milieux populaires a eu lieu. Un temps de
présentation des actions du chantier a été fait
et plus particulièrement sur le nouveau projet
“Les Jeunes en Scène ! Créer innover, votre
pratique sportive et artistique avec l’Urban
Double Dutch”.
Le projet s’articule autour d’une nouvelle
pratique sportive, l’Urban Double Dutch. Il
vise à mobiliser les jeunes filles et jeunes
garçons, les initier à la pratique, les soutenir à
produire en public, les accompagner vers la
responsabilité, vers l’autonomie dans la
pratique et vers l’échange avec d’autres.
Le chantier Milileux populaires souhaite se
rapprocher du domaine des activités pour
développer cette nouvelle pratique au sein de
la FSGT.
Un premier contact a eu lieu, le domaine des
activités suivra le projet. L’activité Urban
Double Dutch sera ajouté à la liste des
Activités FSGT sur une période de 2 ans.
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4) Rencontre sur le brevet fédéral (participation D4, DNC et Collectif Brevet Fédéral)
Voir CR de la coordination de la DNC du même jour.
5) Divers
 Situation de Georges Aillaud
Depuis l’exclusion de Georges Aillaud de la CFA Pétanque, celui-ci fait des démarches auprès de la
DNC pour réintégrer cette dernière. Un point est fait avec la DNC à ce sujet. La DNC lui
apportera une réponse.
 Plongée
La 3ème rencontre avec la fédération délégataire aura lieu le 29 avril 2015, celle-ci aura pour but de
valider certaines orientations. Le domaine 1 souhaiterait qu’un membre de la DNC y soit présent,
Christian avait participé à la 1ère rencontre mais pas à la 2ème, mais également que les membres du
D1 soit légitimité par la DNC pour engager ce travail. Chantal y participera avec Jean-Louis au titre
du D1.
 ANA Ski
En automne 2016, la CFA Ski souhaite organiser pour la première fois une ANA en Isère.
Elle sollicite alors le CCD1 pour savoir de quelle enveloppe budgétaire elle pourra bénéficier.
En règle générale, les activités importantes ont un budget variant entre 10 000 euros et 12 000
euros et il s'élève entre 7 000 euros et 8 000 euros pour les activités moyennes comme le ski. Si
la CFA maintient ce rassemblement en Isère, elle devra veiller à ce qu'elle se déroule hors période
de vacances scolaires pour un accès plus facile et moins cher en transports.
 Situation Jean-Louis Paron
Jean-Louis a été alerté par le Domaine 2, de sa situation irrégulière : pas de licence et démarche
irrégulière pour affilier son club MAE (qui d'ailleurs n'a aucune adhésion enfants) avec un chèque
d'une autre association, celle du club de boxe. Conformément aux dispositions fédérales (être
licencié et être reconnu par une structure locale) il ne peut pas participer au collectif fédéral enfant
tant qu'il n'aura pas régularisé sa situation. Le Domaine 2 a fait des efforts pour que Jean-Louis
s'affilie malgré les conflits existants avec le comité 54.
Bien que Jean-Louis soit reconnu au sein du collectif fédéral enfant comme un acteur qui s'implique
et répond présent lorsque l'on fait appel à lui, il est difficile d'avoir un regard, un avis sur son
activité et le développement local des activités enfants.
Plusieurs solutions sont vont lui être proposées. La coordination du collectif fédéral enfant fera une
proposition de courrier à Jean-Louis.

 SCAM
Lors de l’ANA SCAM, des candidatures ont émergé mais ne sont pas validés par certains comités.
Dès lors, il apparaît compliqué pour ces personnes d'intégrer la CFA si elles ne sont pas reconnues
par une structure locale (club ou comité). Cette situation sera rediscutée le 4 mai en coordination du
Domaine 1 avec plus d’éléments de la CFA et du comité concerné.
 Gym
Le courrier de réponse à la CFA Gymnastique est validé. Il a été proposé d'organiser un temps de
travail aux Assises avec le responsable de Blume Gran Canaria, qui sera présent.
 Vélo
Le 7 mai prochain, une rencontre est prévue avec la CNAV, les objectifs de préparation de cette
rencontre sont validés, nous devons vérifier qui représentera la coordination de la DNC, solliciter
quelqu'un de la commission finance. La séquence devrait permettre d'avoir un objectif commun car
des épreuves sont déficitaires et d'autres excédentaires.
 Ateliers des Assises
Certains membres du CCD1 sont impliqués dans l'animation des ateliers. La formation organisée le
10 et 11 avril a permis d'acquérir des techniques et des méthodes d'animation. Nous veillerons à se
répartir dans les ateliers et les différents carrefours et conférences pour avoir une meilleure
implication dans les Assises.
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