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         A l’attention des Comités et Ligues de la FSGT

Objet     : Élection de la FSGT au CA de l’Agence nationale du sport

L’AG exceptionnelle du CNOSF du 19 mars 2019 a procédé à l’élection de
ses  représentant.e.s  au  sein  du  Conseil  d’Administration  (6  titulaires  et  6
suppléant.e.s) et de l’Assemblée Générale (15 titulaires et 15 suppléant.e.s)
de l’Agence nationale du sport qui sera créée le 2 avril prochain. 

Emmanuelle  Bonnet  Oulaldj  a  été  élue  au  Conseil  d’Administration  de
l’Agence nationale du sport pour représenter l’ensemble des fédérations non
olympiques  multisports,  à  savoir  les  fédérations  affinitaires,  multisports,
scolaires et universitaires. Nathalie Costantini, Directrice nationale de l’UNSS
sera  suppléante.  Véronique  Moreira,  Présidente  de  l’USEP a  été  élue  à
l’Assemblée Générale de l’agence, ainsi que Patricia Morel, Présidente de la
FFEPGV en qualité de suppléante. Les membres du Conseil d’Administration
seront de fait également membres de l’Assemblée Générale. 

Cette décision fait suite à une démarche collective engagée il y a plus d’un an
par les fédérations non olympiques multisports, et à leur capacité à s’accorder
en amont, de manière solidaire et unanime sur les candidatures à soumettre
au vote de toutes les fédérations membres du CNOSF. Ensemble,  nos 20
fédérations  affinitaires,  multisports,  scolaires  et  universitaires  ont  pris
l’engagement de poursuivre le travail commun. 

Tout  en  prenant  le  temps  d’analyser  les  conséquences  de  cette  nouvelle
gouvernance  sur  nos  fédérations,  et  plus  largement  sur  la  pérennité  d’un
modèle associatif et fédéré du sport accessible à toutes et tous, nous avons
réussi à obtenir la représentation de nos fédérations qui n’était pas garantie
au début du processus. C’était selon nous un enjeu essentiel pour contribuer
à  la  reconnaissance  de  la  diversité  associative  et  sportive,  et  du  rôle
incontournable que nous jouons pour l’accès de toutes et tous aux activités
physiques et sportives. 

Comme en atteste les deux dossiers de notre revue fédérale Sport et plein air
(« Nouvelle gouvernance du sport, libér(alis)er le sport pour tous, l’heure des
choix ? » Et  « Entre expectative et méfiance, nouvelle agence nationale du
sport, qu’en est-il ? »), ou à travers son clip « Le sport est un droit, pas une
marchandise »,  la  FSGT continuera à rester  attentive aux évolutions de la
nouvelle gouvernance du sport.



L’Assemblée Générale de la FSGT qui se tiendra du 29 au 31 mars prochain 
à la Palmyre (17) sera un temps fort important pour continuer à se mobiliser 
pour faire du développement du sport associatif fédéré un enjeu essentiel de 
politiques publiques co-construites, pour le droit au sport pour toutes et tous. 

Emmanuelle Bonnet Oulaldj et Gérard Dizet
Pour la Direction Fédérale Collégiale de la FSGT


