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Introduction par Michel Fuchs, Président du CPS10  

Michel indique que le CPS10 est devenu un grand club, avec plus de mille adhérents comptabilisés à la 

fin de la dernière saison. 

L’association est reconnue pour son action par la Ville de Paris et la Mairie d’arrondissement. Cette 

reconnaissance passe notamment par l’attribution de nouveaux créneaux pour la saison 2017-2018, et 

par l’organisation en commun de stages pour enfants pendant les vacances scolaires. 

Michel souligne l’importance de l’engagement bénévole, surtout dans ce contexte d’élargissement du 

club. Il remercie l’ensemble des personnes qui, au quotidien, contribuent à faire vivre le CPS10. 

Un travail important a été fait pour obtenir de nouveaux créneaux. Il y a également l’organisation de la 

journée omnisport tous les ans, qui doit perdurer car cela permet aux différents adhérents du club de se 

rencontrer, d’échanger et de jouer dans une ambiance conviviale. 

Le CPS10 a également fait le choix politique d’ouvrir ses portes à des publics variés, à travers notamment 

la possibilité donnée à des personnes handicapées de venir jouer sur certains créneaux (partenariat avec 

un ESAT au tennis de table, avec un foyer au badminton). Cela permet de faire bouger les mentalités sur 

le handicap.  

Un autre fait marquant de la saison passée a été la création d’une équipe de football composée de 

joueurs migrants, grâce à Jérôme Colin et Adam Benbouchta. Malgré les difficultés d’organisation, 

l’équipe a pu jouer un certain nombre de rencontres et c’est une fierté pour le CPS10. Cette saison 

l’équipe va continuer à exister mais sans l’aspect compétition, cette seconde partie demandait un effort 

d’organisation trop important. 

De nouvelles sections ont été créées également cette année : pilates (y compris activité de pilates senior) 

et crossminton.  

Enfin, la grande victoire de l’année a été le vote au budget participatif du projet de construction d’un 

mur d’escalade dans le patio du gymnase Marie Paradis, porté notamment par Thomas Proment. Le 

budget fixé est d’environ 400 000 euros.  

Pour terminer, Michel indique qu’il est président du CPS10 depuis presque 20 ans et qu’il n’entend pas 

se représenter cette année.  

Il est ensuite procédé à un tour des représentants des sections pour faire un retour sur la dernière saison.  
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Tour des sections 

Volley 

Karima Boutalbi du volley expose que tout s’est bien passé cette saison malgré beaucoup de blessures 

parmi les joueurs. Il y a eu pas mal de recrutements à la rentrée et beaucoup de demandes, il y aurait de 

quoi faire un créneau débutant de volley à terme. 

Sur le créneau attribué aux personnes réfugiées, il y a une trentaine de joueurs originaire principalement 

d’Afghanistan. Le gardien est content, tout se passe bien.  

Badminton 

Fabio Borghi indique que le badminton a reçu cette année pas mal de nouveaux créneaux pour répondre 

à la forte demande. Cela a permis notamment de mettre un accent fort sur l’école des jeunes. Un nouvel 

entraineur (Fatim) a été engagée. Le montant de la cotisation a été augmenté pour équilibrer le budget. 

Assoconnect a été mis en place car la section compte plus de 450 joueurs, il faut avoir les outils 

informatiques permettant de gérer cela.  

Escalade 

Aucun représentant de la section à l’AG, ce que l’on peut regretter. L’escalade compte 200 membres 

cette saison. 

Aquagym 

Aucun représentant. L’aquagym compte 17 licenciés,  

Section jeunes 

Yann Rosembert, salarié du CPS10, est en charge de la section jeunes. Elle comporte trois activités : judo, 

basket et foot en salle.  

Il a été décidé d’arrêter le tennis car l’activité n’offrait pas d’opportunité pour les jeunes qui grandissaient 

et qui progressaient, et il était difficile également de recruter un entraîneur. 

Les nouveaux créneaux du basket ont permis de créer une nouvelle équipe qui joue en championnat 

senior. A voir si à l’avenir, on s’oriente à terme vers une section adulte du basket. 

Les équipes de foot en salle ont connu d’excellents résultats la saison passée. Les jeunes ont entre 7 et 

16 ans, il y a toujours beaucoup de demandes.  

Gym d’entretien/pilates 

Activité lancée il y a trois ans déjà et qui avait du mal à faire le plein, cette année il a donc été décidé de 

faire en plus un cours de pilates. Cela a déjà attiré de nouveaux adhérents (à ce jour 14 personnes) 
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Crossminton 

Virginie Brossard présente cette nouvelle section du CPS10 : il s’agit d’un nouveau sport de raquettes 

qui se pratique en intérieur et extérieur sur une moitié de terrain de tennis. A ce jour, il y a dix licenciés 

inscrits. Des interclubs sont prévus. Le créneau utilisé est celui de Jemmapes le samedi soir de 20 à 22h. 

Tennis de table 

Julien Bieganski indique que les effectifs sont stables, environ 150 licenciés. L’accent a également été 

mis sur les jeunes, dont le nombre a doublé en 3 ans. Il faut féliciter le travail des animateurs. La section 

tennis de table a connu de très bons résultats cette année, notamment dans les compétitions nationales 

(5 titres de champions de France FSGT). Plusieurs tournois internes ont également été organisés. Le 

tennis de table a également bénéficié de nouveaux créneaux. 

Quelques faits notables : les adhérents sont de plus en plus des habitants du 10e arrondissement et il y 

a de plus en plus de filles qui jouent (de 0 à 20 pratiquantes en quatre ans).  

Remarques 

Fidélisation des membres 

Michel Fuchs fait une remarque générale sur la population du club : on observe un taux de fidélisation 

d’environ 2/3 des adhérents. Il faut se demander pourquoi un tiers des adhérents change tous les ans, 

est ce que c’est une question d’accueil des nouveaux joueurs, d’offre insuffisante ou autre… ?  

Il faudra essayer de détailler et analyser ce point lors des prochaines saisons.  

Accueil des demandeurs d’asile 

Jérôme Colin intervient ensuite pour faire un point sur l’accueil des migrants au sein du club : il indique 

que selon les sports, les demandes sont très inégales, de même que les succès. Le volley et le foot sont 

très demandés. Le volley a tout de suite bien pris, car c’est toutes les semaines dans le même gymnase 

(créneau fixe), donc facile d’accès. Pour le championnat de foot, c’était plus compliqué car les lieux des 

matchs changeaient toutes les semaines et cela a engendré des difficultés d’organisation. Il faudrait créer 

plutôt un créneau d’entraînement de foot, afin que cela soit toujours au même endroit.  

Pour les autres sports, il y a moins d’entrain, quelques exemples néanmoins au tennis de table et au 

badminton.  

Questions financières  

Eric Renaudie, trésorier adjoint du club, présente le bilan effectué en lien avec la comptable extérieure 

au club. Il rappelle que chaque section a un trésorier, qui établit un compte de résultat en fin de saison 

et la comptable consolide l’ensemble des comptes. 
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Celle-ci n’a pas relevé d’anomalies cette année et a félicité les sections sur la tenue de leurs comptes. Le 

club présente un léger déficit de 800 euros pour la saison 2017.  

Coté subventions publiques, nous n’avons pas pour le moment d’informations sur une éventuelle baisse 

sur les prochaines années. Toutefois, il faut rester vigilant sur ce point.  

Le prévisionnel est exposé par Eric.  

Le choix de faire appel à une comptable extérieure est souligné par Michel Fuchs : le club reçoit des 

subventions publiques, il est important d’être totalement transparent sur la gestion de cet argent. 

L’approbation des comptes est votée à l’unanimité par les personnes présentes à l’AG. 

Questions diverses 

Il faudra être vigilant sur la question de la suppression des emplois aidés. Actuellement, le poste de 

Yann, notre salarié, n’est a priori pas concerné. Mais son financement expire dans deux ans, il faudra 

trouver d’autres sources de financement. 

Rémi Féraud n’est plus le maire du 10e arrondissement car il est devenu sénateur. Alexandra Cordebard 

le remplace désormais et Michel Fuchs lui a présenté ses félicitations au nom du club.  

Enfin, il faudra suivre de près les travaux du mur d’escalade pour éviter de répéter les erreurs lors de la 

construction du premier mur à Marie Paradis.   

Elections 

Election des candidats au comité directeur à l’unanimité. Le nouveau comité directeur élit ensuite le 

nouveau bureau à l’unanimité.  

Composition du Comité directeur du CPS10 :  

 Julien Bieganski (Tennis de table) 

 Virginie Brossard (Crossminton) 

 Karima Boutalbi (Volley) 

 Fabio Borghi (Badminton) 

 Ghita Charouite (Badminton) 

 Gabrielle Chelkovski (Badminton) 

 Bertrand Chim (Escalade) 

 Lena Corot (Badminton) 

 Ludovic De Amaral (Badminton) 

 Rémi Doucet (Badminton) 

 Eric Dupuis (Badminton) 

 Michel Fuchs (Tennis de table) 

 Jérémy Goh (Badminton) 

 Véronique Hermel (Aquagym) 

 Thomas Kha (Tennis de table) 

 Emmanuel Matte (Badminton) 

 Thomas Olsen (Gym d'entretien - 

Seniors) 

 Vincent Pougis (Badminton) 

 Thomas Proment (Tennis de table) 

 Eric Renaudie (Jeunes – Tennis de table) 

 Daniel Rolland (Tennis de table) 

 Yann Rosembert (Jeunes) 

 Douglas Rutledge (Badminton) 

 Pierre Tegelbeckers (Badminton) 

 Léa Volle (Badminton) 
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Composition du Bureau du CPS10 :  

 Julien Bieganski (Tennis de table) – Président 

 Michel Fuchs (Tennis de table) - Président d'honneur 

 Fabio Borghi (Badminton) - Secrétaire général 

 Thomas Proment (Tennis de table) - Secrétaire adjoint 

 Léa Volle (Badminton) - Secrétaire adjoint 

 Rémi Doucet (Badminton) – Trésorier 

 Eric Renaudie (Jeunes – Tennis de table) – Trésorier adjoint 

 Thomas Kha (Tennis de table) – Trésorier adjoint 

 Ludovic De Amaral (Badminton) - membre du bureau 

 Virginie Brossard (Crossminton) - membre du bureau 

 

La séance est levée à 22h. 

 

 

 

Signature du président       Signature du secrétaire  

M. BIEGANSKI Julien       M. BORGHI Fabio 

 

 


