
      CR comité directeur CPSX le 26/03/2015 à 19h15 

Présents : 

• Julien BIEGANSKI 
• Jean-Marc BRANCHET 
• Gabrielle CHELKOVSKI 
• Sébastien CHEMIN
• Rémi DOUCET 
• Michel FUCHS
• Hugo JACQUIN 
• Thomas OLSEN 
• Thomas PROMENT
• Yann ROSEMBERT
• Pierre TEGELBECKERS
• Geneviève ZEGEL
• Amirouche ZEGOUT 

Excusés : 

• Mikaël CORDILLET
• Hélène DANGVU
• Eric DUPUIS
• Yvain GARDE

Compte rendu rédigé par Hugo. 

Lieu : Locaux FSGT, 35 Avenue de Flandre, 75019 Paris. 

Début de la réunion à 19h30

Ordre du jour : informations diverses et retour sur les réunions d'équipes.

Informations diverses données par Michel :

• Les demandes de subventions du club du CNDS on été faites par Michel et Jean-Marc. La 
commission se réunit courant avril, et prend sa décision fin juin début juillet. Michel note 
que la procédure informatique est longue et compliquée . Notamment, ils ont rencontré un 
bug en milieu de saisie qui les a obligé à tout refaire par la suite.

• La demande de subvention par la ville de Paris avait été faite pour 2014-2015. La 
subvention obtenue est de 20000€ comme l'an dernier.

• Concernant le poste de Yann : la demande pour obtenir le dispositif régional sur emploi 



tremplin a été faite, là encore avec Jean-Marc. Beaucoup de questions complémentaires ont 
été posées après l'envoi du dossier. Si le club reçoit une réponse négative, ce sera parce que 
le CPS 10 n'est pas régional du point de vue du niveau de pratique. Par exemple le 
badminton descend de la catégorie régionale cette année. Thomas O. signale que le tennis de
table est au niveau régional, mais l'info n'est malheureusement pas remontée à Michel à 
temps. Quand bien même le dispositif serait accordé au club, Yann ne pourrait pas y être 
éligible de par son statut.

• Une autre piste de financement est le dispositif emploi du CNDS. De l'ordre de 12000€ 
pourraient être obtenus, sans critère sur l'éligibilité contrairement à l'emploi tremplin. Le 
mode de financement est soit dégressif sur quatre années: 12 000€, 10 000€, 7 500€ puis 5 
000€, soit fixé à 12000€ par année pendant quatre ans maximum (renouvelable après 
évaluation). Entre temps, le dossier a été réalisé et déposé par Michel.

• Michel signale que les statuts et pièces justificatives sont toujours à déposer en préfecture. 
La procédure est complexe, lors de sa première tentative, des documents ont été renvoyés à 
Michel par la préfecture. En l'état actuel des choses, les statuts n'ont pas encore été déposés, 
le changement de domiciliation de l'association non plus. La composition du bureau par 
contre a été enregistrée.

• Michel annonce les effectifs du club pour cette année: 

Badminton 304

Escalade 176

Tennis de table 91

Volley 51

Basket jeunes 40

Foot jeunes 36

Judo jeunes 29

Tennis jeunes 11

Aquagym 20

Gym Senior 6

Ski 2

TOTAL 766

La composition est de 571 adultes, dont 378 hommes et 193 femmes, 38 jeunes dont 33 
jeunes hommes et 5 jeunes femmes, 157 enfants dont 133 garçons et 34 filles 
(essentiellement au basket et badminton pour les enfants).

• L'accès aux comptes bancaires a été mis en place. Rémi et Michel ont tous deux l'accès à 
tous les comptes du club. Hugo et Jean-Marc sont aussi signataires. Un suivi est fait par 
Rémi tous les mois en regardant directement les comptes. Rémi signale qu'aucun 
mouvement anormal n'a été détecté.

• Le mouvement de grève des gardiens de gymnases, en cours depuis plusieurs mois, était 
cantonné au dimanche, mais touche maintenant aussi le samedi, avec une extension prévue 
au mercredi. Les gardiens réclament des augmentations pour le dimanche. Une prime serait 



touchée par d'autres salariés de la ville, mais pas par eux. Geneviève signale que la mairie à 
fait une proposition : faire passer la prime de 260€ à un peu moins de 500€, proposition 
apparemment rejetée. Il serait peut-être bon de se renseigner auprès des agents concernés.

Retours sur les travaux des équipes :

• Jeunes et inter-section

L'équipe « jeunes et inter-section », composée de Julien, Hugo, Amirouche, Thomas O., 
Rémi, Eric, et Yann s'est réunie une seule fois le 11 mars. 

Les projets de l'équipe sont les suivants : 

1. d'une part harmoniser l'information concernant les jeunes sur le site internet qui doit voir le 
jour (travail en cours par l'équipe « communication »)

2. d'autre part opérer une fusion plus concrète des sections jeunes pour centraliser là aussi les 
démarches et la transmission d'information. Une remarque de Yann lors de la réunion de 
l'équipe était justement son manque de visibilité sur les évènements organisés par les 
différents acteurs de la section jeunes. Créer de façon plus formelle une section jeune, 
disposant d'une adresse mail générique et d'une rubrique à part sur le site internet permettrait
de fluidifier les échanges d'informations et de faciliter le travail des personnes impliquées. 
Le fait que les créneaux sportifs des jeunes soient parfois (comme pour le badminton) gérés 
par les sections sportives elles-mêmes ne paraît pas être un réel obstacle à une telle refonte.

3. Finalement une proposition d'Amirouche était d'organiser des olympiades régulières au 
gymnase des Poissonniers. Par exemple proposer tous les mois un sport différent à tous les 
jeunes. Il serait possible d'utiliser ce support pour que les jeunes puissent basculer d'une 
année sur l'autre d'un sport à un autre par exemple. Amirouche souhaite organiser bientôt un 
test de ce concept en appelant un maximum de jeunes, FSGT ou pas (les non FSGT peuvent 
prendre une licence journée pour l'occasion). Un tournoi avait été planifié pour le 18 mai, 
mais est finalement annulé.

A Poissonniers le calendrier du créneau de Samedi (un créneau FSGT et non CPS 10) est 
attribué au foot jeunes et au badminton FSGT. Voir avec la FSGT pour une mise à disposition de ce 
créneau une fois de temps en temps pour y organiser des Olympiades.

Thomas O. signale que l'organisation d'un tel tournoi est lourde. Le tennis de table organise 
des tournois ouverts : 3 l'an passé, 4 cette année, mais la mise en place est longue. Il paraît 
raisonnable au comité de commencer par organiser un évènement voire deux dans l'année pour 
tester le concept, puis éventuellement de passer à plus grande échelle. Amirouche signale que dans 
le cas d'une olympiade amicale, il y a moins de contraintes liées à l'aspect compétitif, et 
l'organisation devrait être plus simple.

• Communication et site internet

L'équipe communication consitituée de Hugo, Rémi , Yvain, Sébastien et Thomas P. a 
présenté le résultat de ses travaux au CD. Le compte rendu rédigé par Hugo se trouve en annexe.
Le site proposé a été présenté au CD et le concept d'un site internet commun semble être 



globalement accepté par l'assemblée.

Un débat sur la possibilité, et l'opportunité, de fondre le site internet du tennis de table dans 
le site du CPS est engagé entre Julien et les membres de l'équipe communication. Julien annonce 
qu'au vu de la complexité du système de feuilles de matchs et de la base de donnée générée au fur et
à mesure des années, il lui semble difficile d'opérer simplement cette fusion. Il est convenu que 
l'équipe se concertera avec Romuald Delavergne, concepteur du site du tennis de table, pour décider
de la marche à suivre.

Plusieurs idées pour développer le site et en faire un outil pratique pour les membres et les 
responsables du club sont lancées. Un débat s'ouvre sur une d'entre elles : la mise en place 
éventuelle d'un système d'inscription en ligne, avec ou sans paiement en ligne. Pierre signale que la 
possibilité de payer par chèque doit être maintenue pour ne pas créer d'inégalités face aux nouvelles
technologies. Gabrielle signale qu'un système d'inscriptions en ligne a été tenté par le badminton par
le passé et a causé de nombreux problèmes (surcharge du serveur notamment). Il semble qu'un 
système d'inscription par le site internet doive être murement réfléchi, et ne sera probablement pas 
proposé cette année.

L'idée de relancer une lettre du club tous les mois est évoquée par Michel, à l'image de ce 
que fait Julien en direction des membres de la section tennis de table tous les dimanches.

• Les 80 ans du club

Un compte rendu des travaux de l'équipe 80 ans, constituée de Gabrielle, Jean-Marc, Michel,
Thomas P., Amirouche et Julien, a été rédigé par Thomas P., et est joint à ce compte rendu en 
annexe.

La proposition, validée par le CD, est d'organiser trois évènements distincts répartis sur la 
semaine du lundi 15 juin au samedi 20 juin :

1. une semaine portes ouvertes sur plusieurs créneaux de chaque sport du club, du lundi
au vendredi. Pendant cette semaine, les créneaux sont ouverts aux autres sections et à
la population (en utilisant le système de licences à la journée). Il faudra penser à 
organiser l'accueil des extérieurs, et réfléchir à des activités. 

2. Organiser une réception à la mairie dans les salons d'honneur le vendredi 19 juin au 
soir. La salle est d'ores et déjà réservée. Une réception avec cocktail et petits fours est
envisagée, avec un ou plusieurs discours et éventuellement la projection d'une vidéo. 

3. Samedi 20 Juin, une journée sportive ouverte à tous au gymnase Marie Paradis. La 
salle est là aussi déjà réservée toute la journée de 7h le matin jusque 22h30 le soir. 

Cette proposition de date et de type d'évènement est validé par le CD. Il s'agit donc maintenant de 
passer à l'organisation concrète. Le tournage d'un film sur le club est prévu grâce à Jean-Marc et 
Thomas P. Il est signaél qu'il y a un joli patio dans le gymnase Marie-Paradis, accessible et muni 
d'un dallage, qui sera disponible à marie paradis. Un barbecue pourrait être envisagé.

Rémi signale qu'il faut faire attention au budget petits fours. Il est possible de faire cuisiner des 
choses par les organisateurs ainsi que les adhérents, et cette proposition semble faire consensus.

Afin de préciser maintenant les détails de l'organisation, Thomas a donc demandé aux membres du 
CD de lui communiquer une liste de plusieurs membres de chaque section susceptibles de se 



charger de cette tâche et plusieurs personnes se sont engagées à s'en occuper.

• Renouvellement et demandes de nouveaux créneaux dans les installations sportives

Les demandes de créneaux (renouvellement et nouvelles demandes) ont été faites par Michel
et Amirouche le 12 Février. La procédure est assez simple. La liste des demandes peut être trouvée 
en annexe. Les contrats arrivent fin juin ou début août pour les renouvellements, pas d'information 
pour les nouvelles demandes. 

A part les renouvellements, des demandes supplémentaires ont été faites au gymnase 
MacDonald notemment (mais pas seulement) qui est une nouvelle installation. Le tennis de table, le
volley et le badminton ont demandé des créneaux, ainsi que le basket et le foot enfants.

Un tour de table des besoins des sections en créneaux d'été est fait. Le badminton a été très 
gâté il y a deux ans, mais n'a rien obtenu l'année dernière. Trois créneaux par semaine serait 
raisonnable. Le tennis de table demande 2 créneaux 19h-21h30. L'escalade demande le lundi et le 
mercredi, ainsi que le samedi après midi. Le volley  demande 1 créneau à Lancry le mardi ou le 
mercredi. Les jeunes et le badminton demandent à y réfléchir.

 Il est signalé qu'il faut rester à l'affut des créneaux non utilisés. Le mercredi à Verdier, une 
demi-heure a pu être ajoutée sur un créneau existant, 1h aussi le lundi à Marie Paradis. 

Rémi signale que Madame TUBIANA est la personne à contacter à la DJS de Paris, et Mr 
Paul BEAUSSILLON le conseiller aux sports à la mairie. Les élus sont sensibles aux 
problématiques liées aux jeunes : il est arrivé que lors d'un problème sur des créneaux, les parents 
réagissent auprès de la mairie, ce qui a fait bouger les choses. 

Une nouvelle installation est prévue pour janvier 2016 (donc juin juillet en comptant le 
probable retard). Une visite a été faite par Rémi et Michel. L'installation est située Quai de Valmy, 
passage Delessert. Malheureusement là encore les plans ont déjà été faits, et aucune modification 
n'a l'air possible. Il faudra donc s'appliquer à demander à mettre en place des concertations en 
amont pour prendre en compte les demandes des usagers, avant le démarrage de la phase de 
conception proprement dite.

Rémi signale que lors d'une réunion FFBad, il a entendu parler de la mise à disposition de 
gymnases de collèges et lycées à des clubs, et qu'il faut creuser cette piste. Sébastien suggère de 
contacter les proviseurs. Les jeunes du club sont dans des collèges lycées, il serait surement 
possible de passer par eux (ou leurs parents) pour cela. Sébastien signale que le tarif de la location 
est bien plus élevé que pour les gymnases municipaux.

Aussi l'extensions des créneaux jusqu'à minuit est en cours d'expérimentation en cours par la
ville, et est amenée à se généraliser. Dans ce dispositif, les associations ont les clés et sont 
responsables de 22h30 jusqu'à minuit et doivent ferment le gymnase. Le CPS avait été contacté, 
mais la ville n'a pas donné suite.



Rémi signale aussi qu'avec Sophie qui est responsable de la section badminton, une entrevue
avec Paul Boussillon a été organisée. Il ressort de cette entrevue que les critères d'obtention de 
créneaux prennent en compte l'accessibilité aux publics éloignés : femmes en surpoids, séniors, 
enfant turbulents, etc…  Il faut aussi (et surtout) être là au bon moment. Amirouche propose d'être 
plus aggressifs et d'appeller et rappeller les personnes concernées au bon moment. 

Clôture de la séance à 23h.



ANNEXE 1 : Compte Rendu de la 1ère Réunion 80 ans CPS X

Membres présents :

• Michel FUCHS 
• Amirouche ZEGOUT
• Jean Marc BRANCHET
• Thomas PROMENT

Excusés : 

• Julien BIEGANSKI
• Gabrielle CHELKOVSKI
• Sophie BENSADOUN
• Danny LEDER

Compte-rendu rédigé par Thomas.

Objet     : Cadrage des 80 ans du CPS X

Introduction

Nous avons commencé par un tour de table où chacun était invité à exprimer son expérience ou 
point de vue du CPS X, ce qu’il représente, ce qu’on aimerait qu’il devienne et finalement ce que 
nous pouvons attendre d’un événement organisé à l’occasion de ses 80 ans. Vous pouvez si vous 
voulez également recueillir ces avis auprès de vos camarades de jeu et les évoquer lors de notre 
prochaine réunion.

Le CPS X nous est apparu avant tout comme un lieu où chacun puisse pratiquer « librement », c’est 
à dire pour un tarif accessible, un exercice physique ou son sport fétiche, que ce soit à loisir ou en 
compétition. Mais le CPS X est aussi perçu comme un lieu de socialisation, de découverte, de 
rencontres, d’échanges, de compétitivité conviviale, de mixité, de responsabilisation, d’amitié, de 
plaisir et d’intégration, bref, une sorte d’école de la pratique libre des relations humaines permettant
de démocratiser en son sein des valeurs citoyennes et sportives telles que l’esprit collectif, la 
loyauté, le dépassement de soi et le respect des différences, que ce soit dans l’effort ou dans 
l’adversité. En 80 ans, bien qu’ancré à son histoire et son quartier, le CPS X semble avoir évolué 
avec ses membres autant qu’il a contribue à les faire évoluer.

Globalement, des améliorations restent cependant désirées en matière d’organisation, notamment 
concernant la répartition des créneaux horaires à disposition. Nous avons également évoqué des 
attentes d’une plus grande mixité des effectifs dans certaines sections et entre les sections. Enfin, le 
besoin de renouvellement des organisateurs et d’une meilleure intégration des jeunes dans certaines 
disciplines et globalement a aussi été évoquée. 

Aujourd’hui, chaque section a ses propres attentes et marges de progression à identifier et 
solutionner. Elles s’appuient pour cela sur leurs propres membres, l’aide de l’unique permanent du 
CPS X et de son Comité Directeur. Nous constatons d’ailleurs à ce stade que ces réunions entre 
sections sont aussi l’occasion d’échanger sur nos pratiques et bénéficier de l’expérience des autres.



Rappelons à ce titre qu’une refonte des sites internet vers un site commun est envisagée notamment 
pour faciliter l’accès à l’information, la mobilité et les échanges dans le club. 
La question d’une offre multisection est également à l’étude. Enfin un inventaire des créneaux et 
salles disponibles est en cours. Ces évolutions devraient pleinement contribuer à évènementialiser 
les 80 ans du CPS X et répondre aux attentes de ses membres.

Ce 80ème anniversaire arrive donc à un moment charnière dans l’histoire du CPS X, de ses 
membres et de son environnement. D’un côté, les anciens manifestent explicitement la nécessité de 
penser à renouveler les membres organisateurs sans perdre de vue l’histoire et les valeurs qui ont 
permis la pérennité du club. Une section senior a d’ailleurs été initiée l’année passée. De l’autre, les 
nouvelles têtes ont démontré cette année leur intérêt, leur curiosité et leur motivation pour 
accompagner l’évolution des activités du Club, bien que ne disposant pas toujours de la 
disponibilité nécessaire, ce qui implique sans doute une meilleure évaluation des besoins (une 
définition d’un poste permanent est notamment en cours) et organisation. Le contexte n’est pas 
simple non plus. Le turn over du quartier comme des effectifs, en particulier chez les jeunes, semble
à la hausse. Les coûts évoluent globalement dans le même sens et les demandent d’adhésion 
augmentent par contre plus vite que les créneaux disponibles, notamment au Badminton. Au niveau 
structurel, certaines sections comme le football ne sont plus actives, faute d’effectif ou les relais 
n’ayant pas été assurés. De nouveaux outils sont cependant à notre disposition, les idées ne 
manquent pas et le Club dispose de moyens pour gérer ces tournants.

L’idée de marquer un temps fort à l’occasion des 80 ans du CPS X semble donc s’imposer. 
(pour ma part, je serais même allé jusqu’à proposer de renommer le CPS X CSL X pour Club Sport 
Lib’ du Xème).

Objectifs des 80 ans     :

• Faire vivre une expérience humaine, dynamiser les échanges, susciter les passions, inciter à 
participer à la vie du club et s’épanouir au travers la pratique de leur sport au sein d’une 
communauté vivante et organisée 

• Réunir, fédérer les clubs et favoriser les interactions entre générations et le renouvellement 
pérenne des organisations

• Communiquer sur le fonctionnement, les nouveautés, l’esprit et l’histoire du CPS X

• Renforcer le potentiel de négociation politique du CPS X auprès des élus et collectivités en 
affirmant notre union, notre développement et notre identité

Brainstorming

Plusieurs idées ont commencé à être évoqué en réponse à ces attentes et objectifs sans avoir à ce 
stade arrêté nos choix sur un contenu et un format particulier.

Nous avons cependant parlé de 3 formats potentiels d’événement qui pourrait se dérouler soit une 
sur une journée, un week end ou bien même une semaine entière qui pourrait être le format le plus 
approprié à l’ampleur attendue et la capacité d’organisation. Nous nous appuierons notamment sur 
l’inventaire en cours de réalisation pour prendre cette décision au cours de notre prochaine réunion.



Plusieurs idées ont été envisagées comme : 

• des portes ouvertes sur une semaine avec un accès aux différentes activités en lieu et temps 
donné avec la participation de chaque section

• un challenge transversal avec un système de point à collecter et à gagner, un accès d’1 an/6 
mois/3 mois à l’ensemble des disciplines/créneau du CPS X

• des démonstrations/exhibitions avec joueurs de haut niveau, équipes mixtes ou 
professionnels qui accepteraient t de se prendre au jeu

• une soirée avec prise de parole et coktail dans un lieu mis à disposition par la Mairie comme
pour les 50 ans

• des Remerciements / Témoignages / Hommage et mise en avant fondateurs, membres clés et
bénévoles (utiliser notamment l’article de Danny Ledder accessible sur le site)

• une Exposition (réelle ou virtuelle sur le nouveau site)

• un film documentaire ou démonstratif sur le CPS X en s’appuyant sur le livre, l’histoire, les 
mémoires et témoignages des anciens, le quotidien de ses membres et des vidéos 
l’événement des 80 ans

Timing     :

La 3ème semaine de juin a été évoquée.

Budget     :

Un budget serait à réaliser en fonction du projet, de l’ordre de 10 000 € (Evènement + Film)  et des 
demandes de subvention pourraient également être effectuée

Prochaines étapes     :

Prochaine réunion conception des 80 ans pressentie le 16 ou le 18 février si l’on dispose des 
conclusions des inventaires d’ici là.



ANNEXE 2 : Compte Rendu des travaux de l'équipe communication-site internet

Membres : 

• Rémi DOUCET 
• Hugo JACQUIN  
• Thomas PROMENT
• Yvain GARDE
• Sébastien CHEMIN 

Compte rendu rédigé par Hugo. 

Le projet de site internet du CPS:

Le projet principal de l'équipe est de doter le club d'un nouveau site internet. La création de
ce site répond, dans l'esprit de l'équipe et suite aux discussions avec le bureau et le CD, aux deux
objectifs suivants:

1. Créer de la visibilité pour le CPS en tant que club multisport, là ou précédemment, seules les
sections sportives étaient visibles, et de fait connues.

2. Disposer d'un outil simple, modifiable à volonté par des administrateurs choisis, pour
pouvoir communiquer de l'information que ce soit entre les membres impliqués dans la
direction du club (CD,bureau,...) ou du club vers ses adhérents.

En terme de lisibilité, l'idée suivie actuellement est de fondre tous les sites de sections dans
le site du CPS global. Le but est de ne rien changer à l'architecture des sites de sections, mais
d'harmoniser leur visuel.

Nous nous étions mis d'accord pour utiliser Wordpress, qui est un éditeur de sites internet
orienté "2.0", c'est à dire que le contenu, édité par les administrateurs (qui peuvent être plusieurs),
est habillé d'une couche graphique au moment de l'accès au site par l'utilisateur seulement. Cette
fonctionnalité permet de changer de design pour le site très simplement, ou encore permet au site
d'adapter l'affichage à l'écran utilisé (smartphone, tablette, ordinateur). Plusieurs membres de
l'équipe communication ont déjà des sites personnels créés avec cet éditeur, ce qui facilite les
choses.

Il nous faudra pour aller au bout de cette idée, à la fois l'accord formel du CD, mais aussi
convaincre les différentes sections, sinon de l'intérêt de notre projet pour elles, tout au moins de
l'innocuité des changements apportés... Cette première étape franchie, le site résultant sera alors
simplement une fusion des différents sites, sans beaucoup de valeur ajoutée pour l'adhérent ou bien
le responsable de club.

Ce qui a été réalisé jusqu'à présent:

Après une première rencontre préparatoire en présence de toute l'équipe, Yvain a installé
Wordpress sur un serveur dont il dispose chez lui, puis Rémi et Hugo ont créé une première
mouture du site sous Wordpress, comme convenu lors de la réunion précédente. Au terme de la
deuxième réunion, le design de la proposition de site a été affiné, et Sébastien a modifié
l'organisation de l'information en conséquence. Tout le contenu de l'ancien site CPS a été copié sur



le nouveau site, et quelques pages ont vu le jour, notamment une page recueillant les comptes
rendus.

Le site comporte deux types de contenus, les "pages" et les "articles". Les articles sont datés,
et ont vocation à n'être plus visibles au bout d'un certain temps sur le site, à l'image d'un blog. Les
pages ont une position fixe sur le site, accessible via des menus déroulants. Les articles les plus
récents apparaissent toujours sur la droite quelque soit la page affichée, ainsi qu'un calendrier qui
renvoie aux articles.

L'adresse provisoire du site est:

http://195.154.105.228/wordpress

Propositions de fonctionnalités pour un futur proche:

Le but recherché est plus ambitieux, et nous prévoyons d'inclure plusieurs fonctionnalités qui nous
paraissent intéressantes:

• Des administrateurs avec différents niveaux d'autorisations, idéalement chaque section 
pourra modifier les pages de sa section et créer des articles mais pas modifier le reste, ni les 
articles existants.

• Un système intelligent de sauvegardes en cas de modifications simultanées, ou bien d'erreur.

• Un code couleur par section pour les articles, peut être aussi les pages ? La couleur 
rappelerait l'ancien site si il existait. Un fond de page orange pour le bad par exemple...

• Un calendrier grand format avec le même code couleur, et une fonctionnalité qui permettrait 
de cacher les évènements des autres sections lors de la navigation dans les pages d'une 
section.

• Un grand tableau des créneaux pour tous les sports, sur lequel on pourrait aussi cacher des 
sports.

• Une carte des gymnases, renvoyant vers des informations pratiques, des contacts, la mairie...

• Un système de mailing lists intégré dans le site qui permettrait d'envoyer automatiquement 
(ou pas) des mails aux utilisateurs concernés par un nouvel article.

• Une base de donnée (gros fichier excel) contenant nom prénom licence adresse, etc... et qui 
pourrait être utilisé comme base pour mailing lists etc...

• Une fonctionnalité pour les inscriptions, qui alimenterait cette base de donnée. 
Réinscriptions de même (en faisant une recherche dans les membres existants avant 
d'accepter la réinscription). Dans un premier temps la demande d'inscription enregistrée par 
le site serait simplement rebasculée aux sections qui procéderaient comme à l'ordinaire, mais
on peut envisager un système de paiement en ligne (payant !) pour le futur.

• Plus ambitieux, un "espace client" pour chaque adhérent, qui donne accès à sa fiche de 
renseignements.

• Ce même espace client pourrait permettre en plus de poster des articles (soumis à validation 

http://195.154.105.228/wordpress


par un admin), permet de payer son inscription en ligne le cas échéant, ou de payer d'autres 
prestations (au bad par exemple: les volants, les tournois, etc...).

Il nous faudra, si le CD valide notre projet, recruter des volontaires parmi les sections afin de
transférer les contenus des sites existants.

Proposition de responsables par section du transfert des sites internet:

• Volley: sébastien et genviève ?
• T.T: thomas et julien ?
• Escalade: Hugo et Jean-Marc/Olivier Bourreau ?
• Bad: Yvain + Rémi
• Jeunes: ?
• Le club: Hugo + Rémi  ? 

Autres propositions:

Une proposition avancée (indépendemment du site internet) est d'ouvrir la possibilité aux
adhérents motivés de s'impliquer dans un pôle restreint (80 ans, comm. par exemple). L'idée est de
susciter des vocations en proposant une implication limitée, avant potentiellement l'implication dans
le CD. Il s'agit en effet de veiller à ce que le grand nombre de présents à l'AG de l'année passée, et
le grand nombre de personnes actuellement impliquées au comité directeur ne soit pas qu'un
évènement anecdotique dans l'histoire du club !



ANNEXE 3 : Renouvellements et nouvelles demandes de créneaux horaires

ESCALADE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE INSTALLATION

MARIE PARADIS

12H-14H

14H-18H30

18H-22H30 18H-22H30

19H-20H

20H-22H30

Badminton LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE INSTALLATION

9H-11H30

12H-13H30 12H-13H30 12H-13H30 JEAN VERDIER

MARIE PARADIS

16H-18H30
GRANGE AUX BELLES (fermé)

16H15-18H 13H-15H
JEMMAPES

MACDONALD

18H-22H30

18H-20H 18H30-20H30

19H30-22H30

20H-22H
GOUTTE D'OR

19H30-22H00

14H-19H
(demande)

18H-22H30 
(demande)

18H-22H30
(demande)

17H30-20H 
(grange aux belles 

?)

TENNIS DE TABLE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE INSTALLATION

8H-12H
10H-12H

GRANGE AUX BELLES

JEMMAPES

16H30-20H

14H-17H
14H-18H

BUISSON SAINT LOUIS

17H00-19H
PARMENTIER

20H-22H30
19H-22H 19H-22H30 20H-22H30

20H30-22H30

22H30-00H

14H-16H
Handi ?

16H-18H
Handi ?



SENIOR LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE INSTALLATION

10H-12H MARIE PARADIS

JUDO LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE INSTALLATION

JEAN VERDIER

13H30-15H30

15H30-18H

TENNIS LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE INSTALLATION

14H-16H
14H-15H TERRAIN VERDUN COURT N°1

JEAN VERDIER

FOOT SALLE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE INSTALLATION

10H-12H
JEAN VERDIER

PARMENTIER

14H-16H 14H-16H



BASKET LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE INSTALLATION

JEAN VERDIER

MACDONALD

PARMENTIER

18H-20H

20H-22H3019H-22H
(demande)

VOLLEY BALL LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE INSTALLATION

JEAN VERDIER

20H-22H30 20H-22H3020H-22H
(demande)

AQUAGYM LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE INSTALLATION

PISCINE VALEYRE

20H15-21H45


