LE COMITE PERMANENT DES
ASSISES NATIONALES DU
SPORT

Le mouvement des Assises Nationales du Sport est né de réflexions menées à partir de
1988 au sein de l’Université Sportive d’Eté, organisée conjointement par l’Union Nationale
des Clubs Universitaires et l’Union Syndicale des Journalistes Sportifs de France, et par la
Fédération Nationale des Offices Municipaux du Sport qui voulait mettre en place des Etats
Généraux du Sport.
Le fonctionnement original des A.N.S.
Les A.N.S ne sont pas une organisation structurée selon le mode habituel. A quoi se référer
pour repérer ce qui fait la différence ?
1. Le mouvement des A.N.S est une association de fait, c’est-à-dire qu’elle existe
simplement par la volonté de ceux qui se réunissent pour agir ensemble, à partir de
leur motivation, en décidant de ce qu’ils vont faire.
2. Le fonctionnement mis en place dès la naissance du mouvement, en conformité avec la
volonté de travailler dans la diversité, le respect des différences et sur un mode
indépendant, a privilégié le principe du contrat moral entre tous ceux qui s’associaient
à égalité, pour faire quelque chose.
Il n’y a donc pas eu de mise en place d’une organisation avec des statuts et des adhérents
élisant les responsables.
Dès le départ, a été évité tout ce qui pouvait conduire à créer une organisation de plus,
avec des fonctions représentatives, se référant au principe de la délégation de pouvoir et
de la séparation des niveaux de responsabilité. Tout s’est organisé à partir d’une
reconnaissance mutuelle faisant appel à des volontaires. Chacun participe, à partir de sa
propre volonté, au sein d’un travail d’équipe.
La différence entre une organisation classique, avec son système de règles, ses statuts, son
assemblée générale, l’élection de ses responsables et une forme de fonctionnement qui
repose sur une « auto-organisation » entre ses membres, peut être résumée ainsi :
-

Dans le premier cas, «l’organisation» a une existence en propre. Elle «organise
l’activité des individus qui agissent en fonction d’un cadre auquel ils «adhèrent»,

-

Dans le deuxième cas, les individus «s’organisent» à leur façon, dans une organisation
aux formes très légères (un lieu de réunion, des rendez-vous).

Le statut d’association de fait, où l’on s’auto organise, constitue le socle des A.N.S.
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Il en découle des conditions particulières à réunir pour stimuler le besoin de s’auto
organiser, sans être placé devant des contraintes à respecter autres que celles que l’on
décide (exemple : organiser un rassemblement).
Néanmoins, pour pouvoir entrer en relation avec l’Etat et les formes juridiques de
reconnaissance des associations, il a été convenu de créer une association déclarée et
constituée par le collectif de pilotage.
Cette association, émanant du Comité des A.N.S. (le regroupement de tous), est composée
de 9 à 12 volontaires :
- déterminés, chacun, à assurer une partie des tâches fixées à l’association,
- chacun s’engageant à œuvrer individuellement dans l’esprit du contrat moral et des
principes qui ont fondé le mouvement,
- chacun dispose des mêmes pouvoirs,
- tous les membres sont solidairement responsables des décisions prises.
Ce mode de fonctionnement, qui comporte un niveau très informel (l’association de fait)
et un niveau faiblement réglementé (l’association déclarée et limitée au collectif de
pilotage), a permis, au cours des huit années écoulées, d’assurer la vie des A.N.S. et d’en
faire un espace original, reconnu, émanant du milieu sportif et pratiquant une forme
d’associativité reposant sur un contrat moral ; ceci pour travailler ensemble, au-delà de
nos institutions respectives.
Il semble donc nécessaire au mouvement des A.N.S., périodiquement :
1. De procéder ensemble à une évaluation de ce fonctionnement pour remettre en place,
si besoin est, les principes qui les fondent.
2. De chercher à développer des formes susceptibles de stimuler le besoin de s’auto
organiser, d’assumer des responsabilités, de prendre en charge une part du travail.
A quoi servent au juste les A.N.S., quelle est leur utilité ?
Pour l’essentiel, l’activité des A.N.S. a consisté à organiser des rassemblements
(Montpellier, Strasbourg, Lille, Lyon), des séminaires, des journées de travail, à publier
une Lettre A.N.S., à rédiger des textes (manifestes), des dossiers (les actes des A.N.S.), à
travailler particulièrement certains thèmes (exemple : la concertation, le bénévolat,
l’utilité des lois, etc.), à solliciter des contributions des témoignages, à susciter des
initiatives (assises locales), à mettre en relation des connaissances (sociologues,
économistes, philosophes, etc.) avec l’expérience des acteurs de terrain.
Au total, c’est d’abord une activité de production d’idées, de réflexions, d’analyses.
C’est ensuite une activité de mise en relation, de rencontre, de discussion pour favoriser
les approches transversales, décloisonner les rapports institutionnels séparés et
compartimentés, stimuler une façon de penser le sport, encourager la reconnaissance
mutuelle des différences en évitant les tutelles, les hiérarchies, les pouvoirs.
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