
Compte-rendu de la réunion du Bureau du CPS10 du 10 février 2015-02-17 

 

Lieu : Siège de la FSGT 

Présents : Michel FUCHS, Rémi DOUCET, Julien BIEGANSKI, Jean-Marc BRANCHET, Gabrielle 

CHELKOVSKI 

Excusé : Hugo JACQUIN 

 

Objet de la réunion : organiser la réunion du prochain Comité Directeur et faire le point sur les 

collectifs mis en place lors de la dernière réunion du Comité Directeur. 

 

 Comité d’organisation des 80 ans du Club :  

Thomas Proment (tennis de table) a pris la relève pour piloter le petit groupe de bénévoles. Ce 

groupe s’est réuni une première fois pour évoquer les différentes possibilités pour fêter cet 

anniversaire. Beaucoup d’idées ont alors été évoquées : réception en mairie, film, journées portes 

ouvertes omnisports (ouvertes aux adhérents, public ?), expo etc.  

Il faut désormais trancher entre les différentes idées sans tarder car il faut s’y prendre à l’avance 

pour les réservations de salle. Pour la date, la 3ème semaine de juin a été évoquée. 

Lorsque le projet sera plus clairement défini, il sera soumis au CD qui tranchera et qui décidera 

également  de la question du budget.  

 

 Comité en charge des installations : 

Amirouche Zegout et Michel Fuchs vont s’occuper d'effectuer  les demandes de créneaux sur le 

programme SIMPA le 12 février prochain (Hélène étant excusée). Michel a bien reçu toutes les 

demandes de créneaux à l’exception de l’aquagym, mais celle-ci a priori ne change pas.  

Hélène Dang Vu prendra la suite pour piloter les demandes d’installations occasionnelles. 

 

 Comité en charge de la communication / site internet : 

Ce comité s’est déjà réuni pour discuter d’un site internet commun à toutes les sections du club. Ce 

site sera fait principalement par Hugo Jacquin,  Rémi Doucet et Yvain Garde, qui dispose chez lui d’un 

serveur, l’hébergera gratuitement. Ils ont déjà commencé une esquisse du site sur wordpress que 

Rémi montre en fin de réunion au bureau. Le système wordpress permet de modifier très facilement 

le contenu et l’aspect du site internet.  

Ce nouveau site devra être validé par le CD. L’idéal serait de le mettre en ligne à l’occasion de la fête 

des 80 ans du club. 

 

 

 

 



 Comité « jeunes » :  

Ce comité ne s’est pas encore réuni à ce jour. Le réactiver ?  

Pour ce qui est de la demande de subvention pour l’emploi tremplin, Michel indique que cela semble 

être mal parti pour l’obtenir car la Région considère que le club n’a pas suffisamment d’activités au 

niveau régional. En outre, Yann, pressenti pour cet emploi-tremplin, ne rentre pas dans les critères 

en tant qu’apprenti. 

Autre possibilité à creuser : une subvention par le CNDS : Yann pourrait remplir les critères mais cette 

aide est d’un montant inférieur à celle d’un emploi-tremplin. Michel, aidé par Jean-Marc, va la 

demander à toutes fins utiles. 

 

Questions diverses :  

- Sur les questions comptables : il est décidé de laisser le chéquier au siège de la FSGT et Jean-

Marc passera environ une fois par mois pour régler les différentes factures reçues.  

 

- S’agissant de la déclaration en Préfecture des membres du bureau et du CD, Michel s’expose 

aux difficultés suivantes : certains membres du CD n’ont toujours pas envoyé à Michel leurs 

coordonnées. En outre, il n’est pas possible de désigner nommément les « membres de 

droit » du CD, puisque ces postes ne sont pas attribués à une personne en particulier mais à 

une fonction.  

Il est ainsi décidé par le Bureau de ne déclarer à la Préfecture que les membres du bureau, 

car les membres du CD n’ont pas obligatoirement à être déclarés.  

 

Pour la prochaine réunion du Comité Directeur, les dates proposées sont le 17 (salle de la maison des 

association du 19 ème arr) ou 18 mars  (au comité de paris de la FSGT) 2015.  


