
Compte-rendu AG du CPSX du mercredi 12 
novembre 2014 à 19h

Lieux :  Comité de Paris de la FSGT, 35 avenue de Flandres, 75019 Paris

Présents :
Tennis de 
table

Proment Thomas
Bieganski Julien
Clément Christian 
Olsen Thomas
Lalet Michel
Fuchs Michel
Begançon Léandre
Penpréach Jean-Yves
Delavergne Romuald

9

Escalade Branchet Jean-Marc
Peyrat Laurent
Jacquin Hugo

3

Volley Zegel Geneviève
Chemin Sébastien

2

Aquagym Chadelat Catherine
Delcus Béatrice

2

Foot adulte Boudjemline Gamal
Belrose Stéphane

2

Badminton Rolland Daniel
Coulon François
Leblois Sarah
Zegout Amirouche
Porcher Emmanuelle
Redoutey Patricia
Ea Eva
Bensadoun Sophie
Dupuis Eric
Martin achar Frédéric
Bournou Anne-Florence
Garde Yvain
Wjuniski Ivan
Chelkovski  Gabrielle
Chambon Pauline
Saunier Karine
Dang Vu Hélène

17

jeunes Rosembert Yann 1

Ordre du jour     :   

1. Point sur la reprise de la saison 
2. Points financiers
3. Adoption des nouveaux statuts
4. Élection du comité directeur
5. Divers
6. Pots

Secrétaire de séance : Rémi Doucet



Point sur la reprise de la saison

Michel FUCHS, président du club ouvre cette assemblée générale en remerciant tous les participants très 
nombreux ce soir. Il indique le lien important entre le CPS10 et la FSGT qui nous accueille ce soir en ses 
locaux. Le club cette saison comprend  671 adhérents. Il fêtera  en  2015 ses 80 ans, tout comme notre 
fédération : la FSGT. L'information devient difficile à établir entre tous les membres.  Les tendances : 
augmentation forte des sections bad, escalade  et jeunes avec l'arrivée d'un salarié en contrat 
d'apprentissage, Yann.

Section Badminton 

Présentation de Sophie, présidente de la section

La section comprend plus de 300 joueurs dont 44 jeunes et un noyau dur d'une soixantaine de compétiteurs 
pratiquant la compétition au niveau départemental et régional dans le cadre de la FFbad. 

Gros problème de créneaux avec fermeture pour travaux de la Grange aux belles (2 créneaux par semaine 
en moins).  La mairie a octroyé à la section des créneaux de remplacement à des horaires contraignants. Un 
rdv a été pris avec Paul Beausillon, (le 25 novembre) adjoint aux sport du Xè arrondissement pour évoquer 
ces problèmes d'infrastructure. 

Faire mieux circuler l'information entre les sections car il peu y avoir des synergies sur certains créneaux 
(créneaux sous utilisés par certaines sections ?).

Rappel de Michel Fuchs : l'attribution des créneaux au club a globalement bien progressé ces dernières 
années. Il y a aussi la perspective d'une nouvelle infrastructure bientôt mise en chantier, et celle de 
l'extension de la durée d'utilisation des gymnases entre 22h30 et minuit qui est en cours d'expérimentation 
(pour 14 clubs dans 14 installations sportives) Une évaluation sera effectuée par la ville et en fonction des 
résultats, étendus ou non dans la capitale. . La mairie reconnaît le CPS10 comme un club majeur de Paris et 
du 10ème. Il faut maintenant qu'elle mette en accord ses paroles avec  ses actes. Par contre Michel  émet 
des réserves sur la gestion des créneaux de 22h30 à minuit par les clubs,Cela pose un problème de 
sécurité, de responsabilité, et d'organisation . Par ailleurs, dans un contexte social ( gardiens en grève) cette 
disposition est elle la bienvenue ?. 

Problème de motivation de la branche loisir de la section naturellement tournée vers la FSGT. Aucun 
responsable de cette branche ne se déclarant volontaire pour organiser cette relation, la section doit se 
rapprocher de la FSGT badminton pour faire le point et trouver de nouvelles solutions. Michel indique que la 
commission badminton FSGT est disponible pour rencontrer la section.

Section Escalade

Présentation de Jean Marc, président de la section

La section comprend déjà 150 adhérents, avec une progression très rapide qui pourrait atteindre les 180 
adhérents bientôt, malgré un mur au gymnase  Marie Paradis assez petit. Mais à part un noyau dur, les 
adhérents peinent à s'investir dans le fonctionnement du club. Ils viennent en consommateur de temps 
d'escalade. Il y a quelques enfants, qui viennent avec leurs parents. 

Problème des créneaux qui ne sont pas attribués pendant les vacances. 

Tennis de Table

Présentation de Julien Bieganski, (nouveau) président de la section

 

La convivialité est le maitre mot de la section tennis de table où compétiteurs se mélangent avec grand 
plaisir avec les loisirs et les jeunes. De nombreuses personnes motivées et intéressées par la vie du club.

 

La section comprend 90 licenciés, bientôt une centaine, dont une trentaine de jeunes.



 

Les créneaux de Buisson-Saint-Louis (mercredi, jeudi et samedi) sont souvent réquisitionnés l’hiver pendant 
3 ou 4 mois.... Le remboursement des créneaux réquisitionné se pose tant le phénomène est récurrent et 
pèse sur l'organisation du club. Ces propos sont ajoutés par Christian Clément, trésorier et responsables 
des jeunes de la section. 

 

Rappel également de l’importance de la FSGT, avec la possibilité aux joueurs de participer à des 
compétitions nationales (voire européennes) : chose impossible en FFTT.

 

Jean-Yves Pencréach ajoute que la section loisir est très conviviale, avec une quinzaine d'habitués 
partageant un verre de l'amitié après chaque séance.

 

Aquagym

Effectif de 18 à 20 personnes, presque exclusivement féminin. 

Un seul créneau, le lundi à 20h30, à la piscine Valeyre (9è), piscine qui laisse à désirer au niveau de 
l'hygiène et du confort (courant d'air). 

Section jeunes

Présentation de Yann, responsable de la section
Effectif :
Basket-ball : 10-20 jeunes
Judo : 15 jeunes
Foot : 40 (refus d'une vingtaine car risque de sureffectif en début d'année).
Tennis : 12 en pré inscription qui ont disparu par la suite
Yann souligne la bonne tenue de jeunes dans les compétitions basket. 

Section Séniors

Présentation de Michel Fuchs

Ils'agit de la toute dernière création comme section.Celle ci est animé par Yann. Un seul créneau le mardi 
matin. Section potentiellement développable. 

Section foot adulte

Présentation de Gamal et Stéphane, responsables de la section

Gamal et Stéphane ont tenu à participer à l'assemblée générale et nous informent qu'après 18 ans 
d'existence, la section a été supprimée fin aout 2014, faute d'un renouvellement des pratiquants et malgré 
avoir gagné un championnat européen à Düsseldorf. 

Point financier

Présentation de Michel Lalet, trésorier du club

Pourcentage élevé des subventions (27%) mais cette proportion est appelée à diminuer avec les restrictions 
budgétaires actuelles. 

La trésorerie est relativement confortable avec une avance de trésorerie de 60000€ environ en 2014, et un 
«éxédent » de 10000€ cette année C'était bien le choix de Michel et de la direction du club que d'avoir créé 
cette avance de trésorerie afin de la sécuriser et de ne pas être pris soumis à la moindre turbulence (baisse 
de subvention, augmentation des charges notamment les installations sportives). Ainsi cette somme est à 



comparée au budget de fonctionnement annuel du club, environ 100000€ et au niveau élevé des 
subventions (30000€) qui risquent de disparaître à plus ou moins long terme, surtout d'ailleurs si ce fond de 
roulement continu à augmenter, ce qui est la limite de l'exercice... Le coût de la location des salles est 
également susceptible d'augmenter. 

Débat

Peut-être faudra-il penser à augmenter les cotisations pour permettre de développer la qualité des services 
offerts en passant par la professionnalisation du club.  

Question sur le poste licence et affiliation (30% des dépenses), notamment vis à vis des doubles affiliations 
FF/FSGT, question notamment portée par la section Badminton qui perçoit peu, dans sa pratique 
quotidienne, les ressources de la FSGT. Michel Fuchs propose d'organiser une réunion spéciale sur la 
FSGT, son histoire, l'idéologie et les valeurs qu'elle porte, son rôle dans l'attribution des créneaux et des 
subventions... 

Nouveaux statuts

Les anciens statuts posaient des problèmes de représentativité des sections et de manque de 
renouvellement des membres du bureau. Le comité de rédaction, animé par Laurent, a abouti après deux 
ans de travaux, à la version proposée ce jour.

Ces nouveaux statuts soumis à l'assemblée sont votés dans leur intégralité à l'unanimité des 
présents

Élection des nouvelles instances

Comme prévu dans les nouveaux statuts, l'AG procède à l'élection des membres élus du comité directeur et 
du bureau.

Comité directeur:

- 7 membres de droit issus des sections: un membre par section (tennis de table, volley, jeunes, badminton, 
escalade, aquagym, séniors). Ces membres sont désignés par les sections qu'ils représentent et peuvent 
changer en cours d'année. 

- 13 membres élus par l'AG à hauteur d'un membre pour 50 adhérents du club. L'effectif 671 adhérents soit 
13 membres (le nombre calculé en séance était 12...).

Candidats se déclarant à l’élection des membres du comité directeur :

1. Rémi (bad)
2. Amirouche (bad)
3. Julien (TT)
4. Sébastien (volley)
5. Gabrielle (bad)
6. Eric (bad)
7. Mickael (bad)
8. Hélène (bad)
9. Thomas (TT)
10. Hugo (escalade)
11. Michel Fuchs (TT)
12. Yvain (bad)

 
L'AG élit ces membres à l'unanimité des présents. 

Il manque un poste à pourvoir



Bureau

Comme prévu dans les nouveaux statuts, le comité directeur se retire dans une pièce pour établir en son 
sein une liste de candidats que l'AG doit ensuite accepter ou rejeté par un vote. 

La liste proposée par le comité directeur est : 

Président : Michel Fuchs, vice président Julien Bieganski
Trésorier : Rémi Doucet, vice trésorier Jean-Marc Branchet
Secrétaire : Hugo Jacquin, Vice Secrétaire  Gabrielle Chelkovski 

L'AG accepte la proposition du comité directeur à l'unanimité. 

Fin de l'AG vers 22h

RD


