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Assemblée Générale Ordinaire du CPS 10 
 
Date : le 10 novembre 2015 à 19h15 
Lieu : Maison des associations du 10e arrondissement, 206 quai de Valmy  
 

 
Ordre du jour : 
 

 Mot du Président 

 Bilan sportif 2014 – 2015  

 Bilan financier 2014 – 2015  

 Perspectives 2015 – 2016  

 Election d’un nouveau Comité Directeur 

 Diverses 
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Heure de début de l’assemblée générale : 19h15 
 
 
1/ Avant-propos de Michel Fuchs, président du CPS 10 
  
Michel commence par un rappel sur la procédure de convocation de l’AG : 
 

 Information sur le site Internet www.cps10.fr ; 

 Envoi d’un mail au Comité Directeur (les responsables de section sont présents au 
Comité Directeur) et de deux relances. 

 
 
2/ Bilan 2014 -2015 par Michel Fuchs, président du CPS 10 
 
Cette année a été très active pour le Bureau et le Comité Directeur élus lors de l’AG 
2014 : 
 

 4 réunions de Comité Directeur ; 

 8 réunions de Bureau ; 

 De nombreuses réunions des collectifs (communication, 80 ans, intersections). 
 
Michel informe de la démission du Bureau d’Hugo Jacquin (secrétaire-adjoint) et tient à 
excuser l’absence pour quelques semaines de Gabrielle Chelkowski (secrétaire). Gabrielle 
ne souhaite pas se représenter au Bureau mais sera disponible à son retour au sein du 
Comité Directeur. 
 
Concernant le travail des différents collectifs : 
 

 Point positif avec le collectif des 80 ans (tournage du film, exposition photos et 
histoire du club, journées portes ouvertes, réception en mairie, intervention du 
Maire en vidéo et journée multisports à Marie Paradis). Michel note à juste titre que 
nous avons « marqué des points » auprès de la mairie du 10e pour la 
reconnaissance de notre club et espère que cela  se traduira dans les faits, à savoir 
davantage de moyens financiers et surtout de nouveaux créneaux dans les 
équipements sportifs ; 

 Point également positif avec le lancement du nouveau site Internet www.cps10.fr en 
juin. Sur ce sujet, Rémi intervient et indique qu’une base de données regroupant les 
différents licenciés du CPS 10 est en cours d’élaboration avec Yvain. D’autre part, 
le badminton a testé cette saison l’inscription dématérialisée via le site : une 
réussite.  

 
Une hausse significative des licenciés est notable. En effet, il y a dix ans nous étions à 350 
licenciés au maximum : en 2014 – 2015, 765 adhérents référencés (sur la base de 
données licences FSGT). Certaines sections se développent rapidement comme 
l’escalade, le badminton où encore le foot jeunes. 
 

La deux saisons dernières ont été marquées par l’embauche de Yann Rosembert en tant 
qu’animateur sportif des sections jeunes en contrat d'apprentissage. Yann est désormais à 
plein temps, en contrats aidés sur un poste emploi tremplin et CNDS emploi (Région/Etat 
et Département ) et est avant tout responsable des sections jeunes et du développement 
de l’activité des séniors. 

http://www.cps10.fr/
http://www.cps10.fr/
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3/ Bilan et perspectives 2015- 2016 par les responsables de chaque section 
 
Badminton 
 
Le tournoi interne a été organisé et a regroupé près de 50 participants. C’est une grande 
réussite puisqu’un deuxième tournoi est prévu pour la deuxième phase. Un tournoi FFBad 
a été également organisé : 350 participants, 20 bénévoles, de très bonnes relations avec 
les gardiens et plus de 1 400 € de bénéfice. Bref une réussite ! 
 
Plusieurs infos : 
 

 Il est à noter que cette saison plusieurs parents s’inscrivent en même temps que 
leurs enfants ; 

 Un des objectifs de la saison est de dynamiser la section loisirs ; 

 L’arrivée de Yann est un véritable plus sur les créneaux du vendredi. Cela permet 
un meilleur encadrement des jeunes (ces jeunes cette saison sont environ 60) ; 

 A noter un problème d’hygiène à Marie Paradis. 
 
Escalade 
 
La section se développe bien avec près de 180 licenciés cette saison. A noter une 
particularité pour l’escalade puisque des échanges (grimper chez nos voisins) avec 
d’autres clubs FSGT existent pour pouvoir profiter de différents murs. 
 
Des projets cette année avec l’accueil de jeunes ou l’engagement d’un BE. Le grand projet 
de la section a cependant été soumis à la mairie : aménagement du patio de Marie 
Paradis pour accueillir une structure d’escalade. Le CPS 10 est pilote de ce projet.  
 
Aquagym 
 
La vie de la section est toujours tranquille, tout se passe bien. A noter cette saison plus 
d’adhérents et plus de jeunes ! L’animateur est toujours autant apprécié. 
 
Tennis de table 
 
Saison dernière chargée mais très réussie sur le plan sportif : un titre de champion de 
France Vétérans FSGT (Patrick Néra), plus de vingt trophées dans le championnat FSGT 
et des équipes en progression en FFTT. Deux points forts la saison passée : 
 

 Le tournoi de fin d’année couplé avec l’Assemblée générale de la section : plus de 
70 personnes présentes pendant la journée (plus de 50 compétiteurs) ; 

 L’accueil d’un public handicapé (2 ESAT) sur un créneau le lundi à Buisson Saint-
Louis encadré par Yann Rosembert et Thomas Olsen. A l’avenir, une pratique 
partagée est à envisager. 

 
A noter également la très bonne ambiance et la convivialité de la section loisirs du tennis 
de table et le développement de l’activité jeunes avec d’excellents résultats en FSGT. 
 
Pour la saison 2015-2016, l’objectif est d’arriver aux 100 licenciés, de continuer à 
progresser, de mélanger nos publics (jeunes, vétérans, féminines). Le tout dans la bonne 
humeur ! 
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Basket 
 
L’activité basket progresse à vitesse grand V. De loisirs mixte à la base, on est passé à 
une pratique axée sur les jeunes et la compétition. Cette saison trois équipes engagées 
dans le championnat FFBB : une équipe de juniors, une de cadets et une de minimes.  
 
A noter que désormais des jeunes viennent au CPS 10 car c’est un club qui attire 
(plusieurs mutations de jeunes de très bon niveau qui veulent participer à l’aventure). 
 
Le seul bémol reste le manque de créneaux : un seul créneau pour les juniors c’est peu. 
 
Les jeunes et les séniors 
 
Yann indique la bonne santé des sections jeunes en précisant : 
 

 La section judo se maintient malgré la perte d’un créneau très important pour la 
santé de la section ; 

 Le tennis est désormais divisé en deux sections et la section vit très bien ; 

 La grosse fierté vient surtout de la section football en salle. La section a remporté la 
coupe et le championnat FSGT l’an dernier. Cette saison, quatre équipes sont 
engagées : deux équipes en minimes, une équipe en benjamins et une en cadets. 

 
Concernant les séniors, très peu de licenciés (8 cette saison). Yann indique qu’il est 
difficile de communiquer sur cette section : les affiches et flyers présents en mairie et à 
Verdier ont été retirés sans aucune explication à plusieurs reprises. 
 
Volley 
 
Geneviève note que le volley est arrivé au maximum de ses capacités d’accueil. Le volley 
souhaite la saison prochaine plus de créneaux pour se développer. Nouveauté cette 
saison avec l’inscription d’une équipe dans le championnat FSGT. 
 
Toutes sections 
 
Pour conclure, Michel Fuchs indique qu’avec l’ouverture d’un nouveau gymnase dans le 
10e en janvier 2016 (Gymnase Delessert), l’idée est de regrouper les activités par 
gymnase (exemple du tennis de table à Jemmapes). 
 
Michel indique la nouveauté des créneaux du soir (après 22h30, les clubs peuvent devenir 
responsables des gymnases jusqu’à minuit) : expérience qui n’a séduit aucune section. 
 
Enfin, pour en revenir au site, il est rappelé que chaque section peut ajouter des articles 
sur son activité. Les codes d’accès seront renvoyés aux sections.  
 
 
4/ Bilan financier et perspectives 2015-2016 
 
Rémi et Jean-Marc interviennent en tant que trésoriers du club. Rémi indique que les 
comptes 2014-2015 sont en cours de finalisation : une réunion avec une comptable qui 
suit le club (Mme Boudet) aura lieu le 17 novembre prochain. 
 
Quelques points sont à mettre en avant dans les comptes et dans le prévisionnel pour la 
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saison 2015-2016 : 
 

 Les grosses sommes sont avant tout dédiées aux idemnités/déplacements des 
animateurs ; 

 Un matelas de trésorerie existe (environ 50 000 €) : matelas nécessaire avec 
l’embauche de Yann et le contexte institutionnel ne se développant pas en faveur 
de la vie associative ; 

 Pour la saison prochaine, une subvention à hauteur de 30 000 € a été demandée à 
la Ville de Paris. Cette subvention s’ajouterait à celles reçues pour l’emploi de 
Yann (à la hauteur de 27 000 €). 

 
Concernant le prévisionnel, le club s’est basé sur hausse de la licenciation (850-900 
adhérents attendus cette saison). Cela explique la hausse de 45 % du budget 
prévisionnel.  
 
Des marges fortes de progression existent sur le développement des activités jeunes, sur 
le rapprochement avec les scolaires et sur l’accueil de publics la journée. 
 
Enfin lors des échanges sur les comptes et la partie budgétaire, il a été voté qu’une 
licenciation dans une deuxième discipline coûterait 40 € au licencié. Cette saison par 
exemple plusieurs adhérents font à la fois du tennis de table et du badminton. 
 
Vote du budget :  
Oui (1 abstention) 
 
 
5/ Proposition du président Michel Fuchs 
 
Michel propose aux personnes présentes d’accueillir gratuitement au sein du CPS 10 les 
migrants suite à la crise des réfugiés en Europe.  
 
Après de nombreux échanges sur la situation et le rappel de l’histoire du CPS 10, Danny 
propose qu’un courrier soit envoyé aux adhérents de l’association. Il expose également la 
situation vue de l’extérieur (de l’Allemagne et de l’Autriche). 
 
Michel rappelle que c’est aussi du ressort des élus qui doivent prendre des dispositions, 
pour que l’accueil des réfugiés se fasse du mieux possible. Patricia émet des doutes sur la 
participation et l’implication de la Ville sur ce sujet.  
 
Enfin, Rémi propose qu’une somme symbolique soit tout de même payée. 
 
Michel propose au final qu’une proposition soit faite à la Ville pour que le CPS 10 ait une 
démarche proactive sur ce sujet d’actualité.  
 
Au prochain Comité Directeur, un groupe de travail sera mis en place. 
 
Vote de la proposition pour qu’un groupe de travail soit formé sur ce sujet :  
Oui (3 abstentions) 
 
 
6/ Election du Comité Directeur et du Bureau pour la saison 2015-2016 
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Sont candidats à l’élection (ou réélection) au sein du Comité Directeur : Brandon Added 
(Basket), Julien Bieganski (Tennis de table), Sabrina Bourgeois (Badminton), Jean-Marc 
Branchet (Escalade), Gabrielle Chelkowski (Badminton), Sébastien Chemin (Volley), 
Bertrand Chim (Escalade), Rémi Doucet (Badminton), Michel Fuchs (Tennis de table), 
Véronique Hermel (Aquagym), Kristel Jacquier (Badminton), Thomas Olsen (Jeunes), 
Patricia Redoutey (Badminton), Yann Rosembert (Jeunes), Geneviève Zegel (Volley) et 
Amirouche Zegout (Badminton). 
 
Sont également candidats mais non-présents lors de l’Assemblée générale ordinaire : Eric 
Dupuis (Badminton), Yvain Garde (Badminton), Aude Kerguelen (Badminton), Thomas 
Proment (Tennis de table) et Pierre Tegelbeckers (Badminton). 
 
Tous les candidats sont élus. 
 
 
7/ Election du Comité Directeur et du Bureau pour la saison 2015-2016 
 
Les membres du Comité Directeur présents ont élu ensuite le Bureau suivant à 
l’unanimité : 
 

- Michel Fuchs, président ; 
- Julien Bieganski, vice-président ; 
- Rémi Doucet, trésorier ; 
- Jean-Marc Branchet, trésorier adjoint ; 
- Kristel Jacquier, secrétaire. 

 
La séance s’est terminée par un pot de l’amitié. Clôture de la séance : 21h45. 


