
CR comité directeur CPSX le 10/12/2014 à 20h00 

Présents : 

• Michel FUCHS
• Rémi DOUCET 
• Julien BIEGANSKI 
• Jean-Marc BRANCHET 
• Hugo JACQUIN 
• Thomas OLSEN 
• Thomas PROMENT 
• Gabrielle CHELKOVSKI 
• Rémi DOUCET 
• Yvain GARDE 
• Amirouche ZEGOUT 
• Mikaël CORDILLET 
• Eric DUPUIS 
• Sébastien CHEMIN 

Excusées : 

• Hélène DANGVU
• Geneviève ZEGEL 

Compte rendu rédigé par Hugo. 

Lieu : Le Taylor, 25 rue du château d'eau, 75010 Paris. 

Début de la réunion à 20h30

Michel ouvre la séance en demandant si les personnes présentes ont des questions sur les CR qui 
leurs ont été communiqués au préalable. Pas de questions particulières.

Présentation des membres du bureau 

Le bureau a décidé de fonctionner par paires : Julien et Michel à la présidence, Gabrielle et Hugo  
au secrétariat et Jean-Marc et Rémi à la trésorerie.

• Trésorerie : Rémi et Jean-Marc (ainsi que julien) n'ont pas encore les signatures sur les 
comptes, mais les démarches sont en cours. Jean-Marc s'occupera de remplir les chèques et 
honorer les factures. Cela représentait les années passées 20 factures par an. Il saisira les 
écritures comptables sur un fichier excel au fur et à mesure de l'exercice. De son côté, Rémi 
fera le rapprochement avec le compte en banque. En fin d'année il s'occupera aussi du 



rapprochement entre les sections (une comptable recrutée pour l'occasion chaque année 
l'aidera). Peu de détails disponibles pour l'instant, mais une réunion entre Rémi, Jean-Marc 
et Michel Lalet l'ancien trésorier est en cours d'organisation.

• Sécrétariat : Hugo s'occupera de la gestion courante de la communication : faire passer les 
informations, rédiger les comptes rendus, les mettre en ligne sur le site internet, organiser les
réunions, et faire le lien avec les sections. Gabrielle le secondera, mais en plus de cela a été 
désignée « d'office » lors d'une réunion de bureau pour encadrer la préparation des 80 ans du
club.

• Présidence : Julien et Michel seront la vitrine du club auprès des élus. D'autres membres du 
CD pourront être conviés voire organiser des rencontres de leur côté, mais Michel demande 
à ce que le bureau soit prévenu si de telles rencontres ont lieu.

Tour de table et présentation des membres du CD 

La question posée à chaque membre du CD : quelles sont vos envies d'implication dans le CD, 
pourquoi y avoir candidaté ? Michel insiste sur le côté « CPS X » de l'implication, qui doit aller au 
delà des projets liés à la section du membre en particulier.

• Amirouche : 

Amirouche entraîne la section jeunes du badminton, le vendredi. Les enfants sont dans les 
catégories minimes, benjamins et cadets. Cela représente 45 jeunes à peu près. Amirouche 
est défrayé par le club pour une petite partie. Eric Dupuis et Christelle sont aussi impliqués. 
Les jeunes s'inscrivent en tournoi, Amirouche indique que la « mayonnaise commence à 
prendre » avec eux.

Amirouche indique qu'il a beaucoup d'idées de propositions, mais pas énormément de temps.
Une idée : relancer les relations avec la FSGT au niveau du badminton, au point mort 
actuellement, et ce de façon générale en région parisienne. De façon générale il est intéressé 
pour développer la section jeunes avec Rémi, Christelle et Eric. Pourquoi pas l'organisation 
d'un tournoi avec tous les jeunes de paris ? Un tournoi interne ? Une olympiade entre jeunes.

Le créneau du samedi est évoqué, la section recherche un encadrant qui puisse être présent 
de façon certaine.

Michel recadre sur les jeunes et signale que tous les points soulevés par Amirouche 
concernent seulement le badminton. En revanche, la gestion des jeunes est une 
problématique transversale et Yann peut être le moyen de développer le club dans cette 
direction. Quelle offre le club peut -il faire pour les débutants, les gens pas très forts ou  non 
classés ? Yann pourrait par exemple emmener les jeunes comme il le fait au foot (il les 
emmène au stade de France voir des matchs !), mais pour le bad, tennis de table, etc...

Michel propose que ceux qui s'occupent des jeunes peuvent se rencontrer pour partager des 
idées.

• Mikäel

Mikaël est responsable compétition du badminton. Il est motivé pour s'occuper des 
partenariats avec des équipementiers, par exemple pour obtenir des tarifs sur le matériel. Il 
propose de prendre en charge les contrats existants, mais aussi de s'occuper de démarchage. 



Pas de politique existante au CPS en général. 2-3 équipementiers sont déjà présents pour le 
bad.

Le but, faire économiser des sous aux adhérents, colle bien avec la volonté du club de 
proposer du sport pour tous.

Julien signale que le tennis de table a déjà un tel partenariat, et obtient -30 % sur tout le 
matériel. Jean-marc signale que l'escalade aussi a des accords avec certaines boutiques : à 
gare de Lyon, Suresnes et au Vieux Campeur. Les statuts de l'association permettent 
d'obtenir des chèques cadeau Vieux Campeur, la carte FSGT permet d'obtenir 10 % aux 
magasins Expé et des réductions au magasin 9c+ à Suresnes.

• Eric

Eric se dit intéressé pour développer la coopération au niveau des différentes sections 
jeunes. Faire se rencontrer les jeunes des différentes sections, organiser des journées portes 
ouvertes.

• Yvain

Yvain n'a pas de propositions à priori. Lors de l'AG, il avait proposé d'héberger le site sur un 
de ses serveurs. Il est proposé qu'il s'implique avec Hugo dans la gestion du site internet, 
proposition qu'Yvain accepte.

• Jean-marc

Jean-Marc signale que dans la section escalade il y a très peu de jeunes. Quelques enfants, 
de 5 à 9 ans, pas d'adolescents. C'est la 3ème année d'existence de la section, seulement la 
2ème avec des enfants inscrits. L'escalade étant classé comme sport à risque, on ne peut pas 
payer un encadrant qui ne possède pas une certification adaptée (option du BEJEPS par 
exemple). Dans la majorité des clubs FSGT, ce sont donc les parents, aidés par des membres
du club qui s'occupent de l'encadrement. La section n'est donc pas très concernée par des 
rencontres jeunes ou tournois etc... Par contre Jean-Marc signale qu'il trouve intéressante 
l'idée (évoquée lors d'une réunion de bureau) d'échanges entre les différents sports, mais au 
niveau adultes. A champigny dans un club ou il était, était organisé un échange avec la 
plongée sous marine. Deux fois par ans les plongeurs s'essayaient à l'escalade, et 
inversement.

• Thomas Olsen

Depuis 5-6 ans, Thomas remplace la personne qui s'occupait des enfants/ados. Leur 
orientation était seulement orientée vers le loisir . Au fur et à mesure plusieurs sections 
sportives ont recruté des jeunes. 

Thomas évoque l'exemple du basket : au début les enfants « jouaient à la baballe », petit à 
petit l'activité a été un peu recadrée. Thomas a recruté un jeune de 23 ans qui a bien voulu 
entraîner les jeunes du basket, il y a 3 ans. Depuis, les entraînements sont devenus plus 
précis et aujourd'hui, les jeunes participent à des tournois, compétitions, championnats. Au 
fil des années, ces derniers sont devenus de jeunes adultes.Thomas a donc créé une équipe 
senior, sans créneau particulier, en partenariat avec la FSGT. Ils sont acceptés en 
entraînement le mardi, mais pas à l'entraînement compétition, et doivent se faire accueillir 
dans d'autres clubs. 



Autre exemple : la section Judo marchait très fort à une époque puis vinrent les travaux à 
Verdier, et tous les adhérent ont été perdus (de 90 personnes la section est tombée à 10 !). 
Maintenant une trentaine de jeunes sont présents, et s'apprêtent à commencer la 
compétitions. 

Yann entraîne les jeunes au foot (40 jeunes). Il est noté qu'un certain laissé aller administratif
qui a été observé sur cette activité (cotisations des jeunes pas forcément à jour...). 

Interlude : but de paris....

Michel précise que le Basket, le Judo et le Tennis ont toujours été des sections jeunes ou 
enfants exclusivement. A l'inverse, les sections  tennis de table et badminton ont souhaité 
encadrer les jeunes disposant eux d'une section adultes. Cela donne une structure un peu 
complexe avec d'une part des  sections jeunes animées par Yann, mais aussi des sections 
jeunes spécifiques au badminton et au tennis de table. D' ou la nécessité de regarder avec 
attention la question des enfants et des jeunes au sein de notre club. Hugo signale que lors de
la navigation sur le site internet, cette structure est peu lisible.

• Thomas Proment

Thomas P. souhaite s'impliquer dans l'organisation des 80 ans du club, et propose ses 
compétences de design pour le site internet. Il a aussi travaillé dans l’événementiel, et mettra
donc ses compétences au service de l'organisation des 80 ans.

• Sébastien

Sébastien fait partie de la section Volley. Cette section n'a pas de jeunes, et n'a que deux 
créneaux. Un créneau loisir mixte (qui s'oriente vers la compétition) et un créneau 
compétition filles. Ces créneaux sont le mardi et le mercredi soir à Verdier. Sébastien n'est  
pas dans le club depuis longtemps. C'est sa 4ème année au CPS X et il signale qu'il découvre
seulement maintenant l'existence du club, au delà de sa section. Il signale qu'un gros travail 
de communication auprès des adhérents est à mettre en place. Une refonte du site internet 
pour fusionner les différentes sections est proposée par l'assemblée. Sébastien propose de 
distribuer lors de l'inscription une brochure, ou bien de donner le livre sur l'histoire du club.

Sébastien déplore l'absence de communication sur l'histoire et les valeurs du club (en tout 
cas dans sa section !). Amirouche signale qu'au badminton, Thierry par exemple transmet un
peu ces choses là. Hugo propose d'envoyer un mail provenant du club lors de l'inscription à 
tous les adhérents.

Gabrielle signale que les 80 ans sont justement l'occasion de mettre le club sur le devant de 
la scène.

Bilan de Michel du tour de table

Michel signale que toutes ces propositions ont déjà été soulevées au fil des années, mais que la 
concrétisation a souvent  manqué. L'augmentation du nombre de personnes dans le Comité 
Directeur sera peut être l'occasion de concrétiser certains de ces projets ? 

• Le développement des jeunes au sein du club est manifestement un projet qui intéresse 
plusieurs membres du CD.



• Michel signale que le livre sur l'histoire du club est informatisé - et est sur le site -, il serait 
facile de détecter les nouveaux membres chaque année (30-35 % de turn-over en moyenne) 
et de leur envoyer. Il existait à un moment une lettre du club, que l'on pourrait réinventer. 
Par exemple Julien envoie tous les dimanche soirs un mail à la section tennis de table pour 
relater les événements de la semaine (résultats et rencontre à venir de compétitions ou 
journées et salles de dispo par exemple).

• La question des installations n'a pas été abordée : il s'agit d'une demande annuelle à faire, et 
Michel souhaite que quelqu'un prenne le relais. Hélène est absente, mais s'était proposée par 
mail. Michel l'accompagnera. Cela représente une heure passée chaque année sur le site 
« simpa » de la ville de Paris, qui est assez simple d'utilisation. Michel propose que le club 
dispose d'un seul interlocuteur pour la direction de la jeunesse et des sports, qui nous voit 
pour l'instant d'un œil assez favorable. Pour l'instant, Michel fait les demandes annuelles  et 
toutes les sections font leurs demandes de créneaux à dates  indépendamment, le mieux 
serait que tout ça soit fédéré au niveau du CPS. Cela représenterait dix heures de travail dans
l'année maximum. Attention, les demandes de créneaux ont un délai à ne pas rater ! Une fois
que les contrats d'occupation des créneaux sont reçus par le responsable (Hélène donc), il lui
faudra les rebasculer aux sections correspondantes. Pour les vacances scolaires : l'interface 
marche pas bien. Il faut vérifier lors de la saisie, anticiper longtemps à l'avance. Si les 
congés n' ont pas été pris en compte, cela apparaît sur les contrats, il faut donc bien vérifier à
leur réception. Par contre les congés d'été sont toujours exceptionnels. Il faut alors faire les 
demandes à partir du mois de mai. 

Amirouche propose de se lancer dans une activité de recherche de gymnases : voir les 
créneaux qui sont pas très chargés pour tenter de les récupérer. Il donne l'exemple de la 
grange aux belles, ou une section de pompiers devait jouer de 14h à 16h le jeudi, mais n'était
jamais là. Michel reprend ces propos et précise qu'à partir du moment ou on sait qu'un 
créneau est sous utilisé, il faut être attentif. Cela concerne aussi les créneaux dont nous 
disposons déjà : le club peut en obtenir de nouveaux ou bien en perdre ! Il est signalé que 
dans les collèges, les écoles, des conventions sont possibles pour obtenir des créneaux sur 
leurs installations. Sébastien signale que l'ASPTT a récupéré un gymnase de lycée parce que
quelqu'un du club connaissait le proviseur. Les tarifs avaient l'air d'être plus chers qu'à 
l'accoutumée, mais cela dépend très certainement des cas.

Amirouche est intéressé par cette thématique et propose donc de fonctionner en binôme avec
Hélène sur le sujet des installations.

Rémi précise qu'il ne faut pas oublier l'existence des autres arrondissements, dans lesquels il 
est possible de grappiller des créneaux, mais aussi d'en perdre ! Il faut donc s'investir pour 
aller voir les élus. Michel souligne que le rôle de la FSGT au CPS est notamment de nous 
permettre d'obtenir ce genre de créneau. Des créneaux FSGT ont été  rétrocédés au CPS X. 
Michel étant le secrétaire général de la FSGT 75, et président du CPS X, ces opérations sont 
un peu facilitées ! L'assemblée évoque le problème du nom du club : CPS 10ème ! 
Proposition soulevée : renommer le club CPS Paris ?

• Michel soulève la question du règlement intérieur. Les nouveaux statuts de l'AG prévoient 
que le CD devra rédiger un règlement intérieur. L'objectif sera de faire  ce dernier avant la 
fin de l'année scolaire pour pouvoir le soumettre à l'AG prochaine ou à la seule approbation 
du comité directeur.



L'embauche de Yann et la demande d'emploi tremplin

Présentation du dossier par Gabrielle :

Yann est en contrat d'apprentissage BPJEPS : un brevet d'état multi sport tout public, extérieur 
comme intérieur. Pour l'escalade, il faut une spécialisation. C'est Yann qui a insisté pour postuler au 
club, au moment ou Thomas Olsen commençait à perdre en motivation. Yann n'a pas encore fait le 
tour de toutes les sections. Les retours sur son travail sont bons, les jeunes se réinscrivent, ce qui est
le meilleur indicateur ! le coût actuel pour le club se monte à 934€ mensuel en défraiement (très peu
de charges patronales : 50€ par trimestre dans le cadre du contrat d'apprentissage). Pour info, 
Thomas est aussi défrayé de 270€ mensuel . Petit point noir, Yann n'est pas très à l'aise avec 
l'administratif, mais Thomas précise qu'il est surtout très peu informé là dessus. Pour l'instant, il 
attend qu'on lui demande de communiquer sur son travail ou de prendre des initiatives il faudra bien
sur préciser mieux nos demandes si Yann continue avec nous. Yann encadre aussi une nouvelle 
pratique en direction d'un public handicapés venant d'un ESAT,à Buisson St Louis le lundi après 
midi, ainsi que la gym senior le mardi matin à Marie Paradis. Il s'occupe aussi  du foot jeunes, du 
judo de temps en temps. Les jeudis et vendredis il est en formation. Il s'occupe enfin du foot le 
samedi martin aussi et de l'accompagnement des jeunes en compétition .
Il y a l'opportunité d 'effectuer une demander auprès du conseil régional sur le dispositif  « emploi 
tremplin » qui nous permettrait d'obtenir 15000€ de subventions par an pendant trois ans (dégressif 
par la suite). Resterait à notre charge de l'ordre de 15000€ donc un surcoût passez faible par rapport 
aux défraiements actuels de Yann et Thomas. D'autant que Yann permet d'obtenir des nouvelles 
inscriptions, augmentant d'autant le budget. Si nous n'obtenons pas l'emploi tremplin, la charge 
financière serait alors plus difficile à tenir. Cela est rendu néanmoins possible par la trésorerie 
actuelle du club, pendant quelques années. Le dossier est à déposer le 17 décembre. Jean-Marc et 
Michel ont déjà passé 3h à monter le dossier et se sont occupés de l'inscription en ligne. Ils n'ont pas
encore fini. Michel signale que le dispositif n'est pas nominatif. Si le club est retenu pour l'emploi 
tremplin, Yann peut devenir salarié, si il souhaite partir, le club peut continuer à disposer du 
financement et recruter une autre personne.

Il est soulevé par l'assemblée que Yann pourrait à terme, dans le cadre d'un temps plein, faire les 
demandes de subventions, s'occuper des partenariats, etc... Yann a seulement 23 ans, et a 
certainement une bonne marge de progression. 

La demande d'emploi tremplin est validée par le CD à l'unanimité.

Michel et Jean-Marc vont donc finaliser le dossier, réponse dans les trois mois, ce qui laissera 
encore quelques mois pour affiner le projet. Des postes « agent de club » existent, et Thomas P. 
propose, le cas échéant, de rédiger une fiche de poste bien définie afin de bien cerner nos demandes 
pour ce poste, et de clarifier nos attentes vis à vis de lui. Il est décidé de s'atteler à une telle fiche de 
poste à partir de l'annonce des résultats de la demande d'emploi tremplin.

Les 80 ans du club

Gabrielle relate que lors du premier comité informel (peu de personnes présentes), quelques idées 
ont été lancées : une journée portes ouvertes dans un gymnase avec l'ensemble des sports du CPS, 
peut être sous forme d'olympiades. Le soir un cocktail pourrait être organisé. Les élus seraient bien 
sur invités à participer à la journée afin de renforcer les liens avec eux. L'histoire du club pourrait 
être présentée à cette occasion : un film, une  exposition. Le film pourrait par la suite être mis sur le 
site.

Rémi propose de mettre l'accent sur les valeurs d'aujourd'hui , plutôt que l'histoire du club, mais de 



se servir de l'histoire pour donner sens à ce que nous sommes maintenant Gabrielle précise qu'il sera
plus facile de présenter les valeurs du club en les intégrant dans une présentation historique.
La réunion informelle avait évoqué la possibilité que l’événement se déroule à Marie Paradis : c'est 
le seul gymnase dans le 10ème qui possède un mur d'escalade. Il est tout neuf, l'impasse au bout de 
laquelle se situe l'entrée est utilisable pour le cocktail, des salles et le hall d'entrée sont à disposition.
Cette proposition semble convenir à l'assemblée.

Michel fait remarquer que le club a déposé ses statuts le 27 mai 1935 et que l'on peut essayer 
d'organiser l’événement autour de cette date. 

D'autres idées sont proposées : organiser des portes ouvertes sur plusieurs semaines dans toutes les 
installations du CPS X, clôturer la journée par une réception à la mairie, organiser une chasse au 
trésor dans le 10ème.... 

Gabrielle mettra en place une petite commission chargée plus spécifiquement des 80 ans afin 
d'avancer sur le sujet.

Résumé des équipes     mises en place à l'issue de la réunion:

Les 80 ans

• Gabrielle
• Sophie Bensadoun (compétences vidéo, connaissance du milieu culturel) 
• Jean-Marc 
• Michel 
• Thomas P. 
• Julien 
• Amirouche 

Jeunes

• Amirouche
• Rémi 
• Thomas O. 
• Eric 
• Yann 

Partenariats

• Mikaël

Site internet, communication

• Rémi
• Yvain 
• Thomas P. 
• Hugo 
• Sébastien 

Installations

• Amirouche
• Hélène 



• Michel 

Développement de l'inter-section 

• Eric
• Rémi 
• Hugo 
• Julien 

La cas de   Pierre Tegelbeckers

Pierre est membre de  la Section badminton, en loisirs. Il avait envoyé un mail à Michel avant l'AG 
lui donnant procuration et précisant qu'il était candidat pour le CD. Michel a oublié de faire part à 
l'AG de son souhait et soumet l'idée au CD de l'intégrer de fait au comité directeur.
Gabrielle signale que les statuts actuels ne permettent pas à Pierre d'intégrer formellement le CD, 
mais que le président peut, s'il le souhaite, inviter à chaque réunion un membre, sans l'avis du 
comité. Ce membre pourra avoir le droit de vote si cela est voté à l'unanimité par le CD.
Michel propose que si Pierre est invité au CD, il dispose de toute façon d'un droit de vote, sans quoi
sa présence n'aurait que peu de sens.

Mise au vote de la proposition d'intégrer purement et simplement Pierre au comité :

2 abstentions 
7 contre 
4 pour

La proposition est donc rejetée. 

Il est donc décidé que Pierre sera simplement invité par le CD par Michel lors des  prochaines 
réunions. 

Questions diverses     :

• Thomas P. signale qu'un festival international du film sportif, organisé  par la FSGT, a lieu 
jusqu'à dimanche, (Tremblay, Pantin et St Denis). Il pourrait être intéressant d'aller y faire un
tour chercher de l'inspiration pour le film des 80 ans ?

• Sébastien soulève la question de la connaissance par le CD du détail des comptes. Il propose
de présenter au CD des comptes détaillés section par section pour avoir une vision plus 
détaillée. Après un court débat, l'idée semble acceptée par l'assemblée, mais sera là aussi un 
objectif à atteindre fin 2015.

Clôture de la séance à 23h.


