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Invitation au carrefour « A la recherche de sens dans nos activités… GPS… »  
 

 

Je suis dans une association FSCF, dans un CD, dans une ligue, dans une commission technique… 

Je m’y investis…            Je m’y sens plutôt bien…      

J’y reste…                   Je m’y engage… 
 

MAIS  POURQUOI ?           POURQUOI   J’Y  SUIS ?        POURQUOI  J’Y  RESTE ? 
 

L’esprit FSCF passe par le partage de valeurs, l’appropriation du vécu commun par sa relecture, en 

s’appuyant sur le projet développé dans le document fédéral fondamental « Vers quel Homme ? Par 

quels chemins ? », et pour certains par l’inspiration de l’évangile.  
 

Le projet de la FSCF porte en lui tout le sens donné à l’acte gratuit du sport, des activités culturelles, 

artistiques, socio-éducatives et du loisir. 

« Il est un projet de formation pour l’homme tout entier en recherche de sa véritable dimension par une 

foi authentique. » Extrait de la préface du document fondamental, signée par Pierre PFIMLIN, Président du Parlement 

Européen. 
 

Que cherchons-nous en nous investissant dans une association, une structure territoriale, une 

commission technique ? 

Que cherchons-nous dans la réalisation, l’organisation de manifestations ?  

Quel sens prend pour nous cet engagement fédéral?      Prenons nous le temps d’y réfléchir ? 
 

Quelles valeurs cherchons nous à partager, à transmettre ? et comment ? 
 

Le comité directeur a décidé la constitution d’un groupe national, qui devra veiller à ce que cette 

recherche de sens sur notre engagement se fasse chez tous les acteurs de la fédé : 

- les structures territoriales 

- les commissions techniques 

- les formateurs 

- les juges, les arbitres 
 

Le carrefour « A la recherche de sens dans nos activités ?...GPS » du prochain congrès de Clermont 

Ferrand, nous permettra d’échanger sur cette orientation. 

Pour vous aider et enrichir ensemble cette démarche, la participation de chaque commission et structure 

territoriale est vivement recommandée au carrefour, merci d’y déléguer quelqu’un. 

 

Profil des « possibles membres » d’équipes GPS 
 

Des personnes : 

- qui recherchent un sens à leur activité associative 

- qui cherchent à vivre le projet fédéral dans leur engagement 

- qui ont le souci de transmettre….des valeurs… 

Mais aussi des personnes (les mêmes ou d’autres)… 

- qui font le rapprochement entre leurs engagements FSCF, la promotion des valeurs humaines et 

l’inspiration de l’Evangile. 

- qui assurent la visibilité du lien institutionnel avec l’église. 

 

 Nous voulons mettre l’accent sur l’importance de la diversité dans la composition des groupes GPS 

                - diversité dans les missions (formateurs, dirigeants, techniciens, juges, moniteurs..) 

                - diversité à travers les âges, les positions, les sensibilités, les idées… de chacun 
 

                          chacun jouant le jeu de l’écoute, de l’enrichissement mutuel     


