
      CR comité directeur CPSX le 02/06/2015 à 18h45 

Présents : 

• Sophie BENSADOUN
• Julien BIEGANSKI 
• Jean-Marc BRANCHET 
• Sébastien CHEMIN
• Rémi DOUCET 
• Eric DUPUIS
• Michel FUCHS
• Hugo JACQUIN 
• Thomas OLSEN 
• Thomas PROMENT
• Yann ROSEMBERT
• Pierre TEGELBECKERS
• Geneviève ZEGEL
• Amirouche ZEGOUT 
• Danny LERNER (invité)

Excusés : 

• Mikaël CORDILLET
• Hélène DANGVU
• Gabrielle CHELKOVSKI
• Yvain GARDE

Compte rendu rédigé par Hugo. 

Lieu : Maison des associations du 10ème, 206 quai de Valmy, 75010 Paris. 

Début de la réunion à 18h45

Ordre du jour : préparation des festivités des 80 ans du club, site internet.

Organisation des 80 ans du club :

Thomas présente l'état d'avancement de l'organisation des 80 ans. Les festivités s'articulent autour 
de trois thèmes : une semaine portes ouvertes, une réception officielle à la mairie le vendredi soir, et
une journée omni-sports portes ouvertes au gymnase Marie Paradis le samedi.



• Du lundi 15 juin au vendredi 19, des créneaux seront ouverts à tous les membres du club et 
leurs proches pour leur permettre de s'essayer aux différents sports proposés par le club. 
Thomas rappelle qu'il appartient aux sections de préparer l'encadrement des visiteurs.

Pierre signale qu'il serait peut-être bon de prévoir de sensibiliser les visiteurs de cette 
semaine à la FSGT et son rôle dans le club.

• Le vendredi 15 au soir, une réception est prévue à la mairie du 10ème arrondissement. 
Michel précise que les sections doivent se charger d'inviter les membres historiques des 
sections afin de représenter l'historique du club. Thomas précise suite à plusieurs demandes 
que l'on peut venir accompagné à la soirée d'un ou plusieurs de ses proches. Des flyers de la 
soirée seront imprimés afin de les distribuer largement.

La salle des fêtes sera à notre disposition à partir de 18h30, le début de la soirée est fixé à 
19h15. La soirée s'ouvrira par 15 minutes de discours, élus, anciens du club notamment. 
Michel suggère de faire parler des enfants du club, et Amirouche suggère un enfant de sa 
section.

Un film sera ensuite diffusé, réalisé par Jean-Marc et Thomas. La durée suggérée par Michel
serait de 15 minutes afin de ne pas ennuyer l'audience. Un teaser a été d'ores et déjà réalisé, 
et sera diffusé dans la semaine.

Un cocktail sera finalement payé par le club à tous les invités. 

• Une journée omnisport et portes ouvertes est prévue le samedi 16 juin au gymnase Marie 
Paradis, 5, rue Léon Schwartzenberg dans le 10ème. Les horaires sont fixés à 9h – 21h par 
l'assemblée. Il est noté que le gymnase est difficile à trouver et qu'il faudra prévoir un 
fléchage à partir du boulevard magenta. Sont prévus sur le plan sportif :

1. 4 tables de tennis de table qui seront mises à disposition par la DJS.
2. 1 terrain de badminton à l'intérieur.
3. 1 terrain de basket dans la largeur du gymnases.
4. 1 terrain de volley sera installé en extérieur, michel en possède un.
5. Un débat a lieu sur l'opportunité de proposer du foot extérieur. Yann pense que ce n'est 

pas réalisable au vu de la disposition des lieux. Yann amènera à la place des petits buts et
des ballons pour pouvoir jouer à l'intérieur.

6. De l'initiation escalade sera bien sur proposée.

Le midi, chacun ramènera nourriture et boisson, qui seront disposés sur une buvette. Il est 
décidé que cette buvette ne sera pas gratuite, mais les prix seront symboliques, afin de 
décourager les resquilleurs. Michel a un barnum, et il est prévu de ramener deux tables pour 
cette buvette. Il est noté qu'il sera peut-être difficile voire impossible de manger à l'intérieur. 
Il faudra donc anticiper en consultant le gardien ou son responsable à l'avance.

Geneviève et Jean-Marc sont disponibles la journée du vendredi pour préparer la soirée et la 
journée de samedi. Hugo est disponible le vendredi après midi pour faire les courses, et se 
charge de centraliser la liste de la nourriture et des boissons qui seront ramenés par les 
membres pour le samedi.

Danny fait remarquer que les membres de sa section sont un peu perdus entre la semaine portes 



ouvertes, la réception du vendredi et la journée du samedi au gymnase Marie Paradis. Il suggère de 
recentrer la communication autour de la réception du vendredi soir ainsi que de la journée de 
samedi. Il fait aussi remarquer que l'adresse du gymnase ainsi que ses horaires ne figure pas sur 
l'invitation qui a été communiquée aux membres. Suite à ces remarques, il est convenu que l'idée 
initiale de proposer un challenge omnisport accompagné d'un passeport pour les visiteurs durant la 
semaine est trop complexe et sera abandonnée.

Danny propose ensuite de réaliser une exposition sur l'histoire du club, qui serait présentée lors de 
la réception à la mairie, puis déplacée le samedi au gymnase Marie Paradis. Il souhaiterait présenter 
les différents contextes qui ont traversé l'histoire du club : l'Avant-guerre, la Guerre et l'Après 
guerre, des contextes très différents d'aujourd'hui, mais qui ont façonné le club et continue 
d'influencer ses membres. Le 10ème était à l'époque un arrondissement très politisé, avec beaucoup 
d'immigrés, de juifs, et très orienté à gauche. Les membres du club étaient dès lors très impliqués 
dans la lutte politique. Danny précise que le but de l'exposition n'est bien sas de forcer les nouveaux
adhérents à avaliser cette histoire, mais simplement de dire pourquoi sport et politique se 
mélangeaient si bien à l'époque de la création du club.

L'exposition prendrait la forme de 4 ou 5 panneaux de format 2m par 80cm. Il est alors suggéré que 
chaque section peut faire en plus montrer des photos sur un panneau, ce qui rajouterait plusieurs 
panneaux à l'exposition. Ceux qui souhaitent partager des photos peuvent les envoyer à Julien, qui 
se chargera de les centraliser.

Julien suggère d'ajouter la journée du samedi sur le flyer qu'il est prévu d'imprimer. Il faudra aussi 
changer CPS X en CPS 10. De plus, plusieurs problèmes ou incohérence sur l'annonce des créneaux
ouverts dans la semaine portes ouvertes ont été signalés par l'assemblée : le gymnase Parmentier 
sera fermé à partir du 15 juin pour refaire le parquet, la grange aux belles est indiqué sur le 
calendrier mais ne correspond à aucun créneau.

Site internet :

Rémi présente le nouveau site internet du club qui a été mis en ligne quelques jours plus tôt grâce à 
l'action coordonnée d'Yvain et de Romuald. Le site est accessible à l'adresse www.cps10.fr. L'ancien
site a été entièrement rapatrié par Hugo avec tout son contenu et ses liens.

Une discussion démarre sur l'opportunité d'intégrer un système de paiement en ligne pour l'année 
prochaine, qui ne fait pas l'unanimité. Sébastien a reçu une proposition d'une société spécialisée 
dans les associations sportives pour cela (application « Lydia »), mais il est décidé de continuer à 
renforcer le site tel qu'il est avant de se lancer dans un tel chantier. Yvain se chargera de constituer 
une base de donnée des adhérents qui pourra être simplement mise à jour lors des inscriptions, et 
qui par la suite pourra être couplée à un système de mailing lists plus ciblées que la pratique 
actuelle.

Geneviève signale qu'il n'y a pas de compétition FSGT au volley féminin mais seulement FFV, et 
qu'il faut donc corriger la page correspondante.

Un login et mot de passe sera envoyé à chaque section pour qu'il puisse éditer les pages 
correspondantes à sa section, et Rémi fait la démonstration de comment modifier une page du site. 
Bien sur les droits d'édition seront restreints aux seules pages de la section, seuls les membres de 
l'équipe web pourront avoir les droits sur le site entier.

http://www.cps10.fr/


Questions diverses :

• Amirouche signale que la réunion pour l'attribution des créneaux se déroule ces jeudi et 
vendredi, et la décision sera prise le 18 juin. Amirouche rappelle que la chasse aux créneaux 
est un combat de tous les instants et rappelle les actions que le badminton a effectuées. Un 
tournoi jeunes ouvert a notamment été organisé par le bad et un compte rendu a été envoyé à
la mairie. Amirouche a aussi contacté le proviseur d'un lycée du 10ème, qui possède un 
gymnase. Le proviseur est ouvert à une rencontre, ce qui laisse à penser qu'un 
conventionnement sera peut-être possible entre le club et ce lycée. Un RDV sera pris par 
Amirouche avec le proviseur en question.

• Jean-Marc signale que les demande de créneaux pour les vacances avaient été faites, mais  
beaucoup ont été annulées. Michel répond que c'est un problème courant, peut-être des 
erreurs de saisie. Il conseille dans ces cas là de contacter Mme Tubiana à la DJS 
(nicole.tubiana@paris.fr) qui peut remettre les choses en ordre.

• Rémi, trésorier du club signale que les comptes en banques sont en ordre.

Clôture de la séance à 21h30.

mailto:nicole.tubiana@paris.fr

