
 

Réunion du comité directeur du CPS10 

 

Date : le 9 décembre 2015 à 19h 

Lieu : Comité de Paris FSGT  

 

 
Ordre du jour : 
 

 Retour sur l’AGO ; 

 Informations des sections ; 

 Informations suite au rendez-vous avec Mme Boudet, comptable ; 

 Mise en place des collectifs du CD ; 

 Site Internet ; 

 Attentas et CPS 10 ; 

 Diverses. 

 

 

Présents: Michel Fuchs, Julien Bieganski, Pierre Tegelbeckers, Amirouche Zegout, 

Yann Rosembert, Sébastien Chemin, Kristel Jacquier, Rémi Doucet, Yvain Garde, 

Sabrina Bourgeois, Eric Dupuis.  

Excusés: Aude Kerguelen, Geneviève Zegel, Jean Marc Branchet, Thomas Olsen, 

Brandon Added, Gabrielle Chelkovski 

 

 

 

Rédigé par Kristel JACQUIER le 11/12/2015 



1/ Retour sur l'Assemblée générale ordinaire du CPS10 

 

Elle a eu lieu le 10 novembre 2015. Le compte-rendu a été réalisé et sera diffusé à la 

fois sur le site du club et par les responsables de sections. Michel rappelle 

l'importance d'une assemblée générale. 

 

 2/ Information des sections 

 

Amirouche prend la parole pour relater l'incident qui a eu lieu vendredi 27 novembre 

à la sortie du gymnase Marie Paradis. Deux jeunes du club se sont fait agresser à la 

sortie de l’entraînement (vers 19h) au niveau du square Alban Satragne. L'un des 

jeunes a été menacé avec un couteau et a reçu des coups. Les agresseurs étaient 

une douzaine, de 10 à 20 ans environ. On constate que c'est la 3ème agression à 

cet endroit. Le jeune qui a subi cette agression va bien mais est sous le choc. Les 

parents ont porté plainte et le CPS se portera partie civile. Yann Rosembert 

accompagnera les jeunes jusqu'au boulevard Magenta tous les vendredi et le club 

est en contact avec la mairie pour voir s'il est possible d'agir sur ce problème.  

 

Rémi prend la parole à son tour afin d'interroger Yann sur une potentielle 

collaboration avec des personnes en situation de handicap. A l'heure actuelle, Yann 

prend en charge un groupe de 14 personnes en tennis de table et cela se passe très 

bien, dans une bonne ambiance. C'est à l'initiative du CPS10 que plusieurs ESAT 

participent à nos activités. Rappelons leur victoire l'an dernier au tournoi FSGT. 

Michel précise qu'il y a des perspectives pour ce type d'activité en journée avec l'aide 

de Yann. Mais reste à savoir si ces instituts seraient demandé pour du badminton. 

Michel a proposé la rédaction d'une convention entre le CPS10 et les ESAT, celle-ci 

serait à la signature.  

 

Concernant le développement du club, Yann est en contact avec un professeur de Qi 

gong à la recherche d'une structure pour exercer. Le CPS10 pourrait entreprendre 

une coopération avec elle et ainsi créer une nouvelle section.  

 

Enfin, Rémi pour la section badminton propose l'extension du créneau du samedi 

matin jusqu'à 13h30 car le gymnase semble disponible. Une demande a été faite 

auprès de la DJS avec en copie l'élu aux sports du 10ème. 

 

 

3/ Rendez-vous avec la comptable 

 

Rémi (trésorier du CPS10) fait un bilan du rendez-vous qu'il a eu avec Mme Boudet 

le 17 novembre. Le budget du CPS10 est conséquent, il est aux alentours de 

100000€ par an et pourrait être de 150000€ bientôt. Chaque section a mis à 

disposition de Mme Boudet, les documents et tableaux nécessaires pour qu'elle 

effectue un rapprochement bancaire. Selon elle, les sections ont encore des progrès 



à faire pour harmoniser leurs comptes. L'objectif pour l'an prochain est de s'appuyer 

sur une typologie claire, qui sera commune à toutes les sections du CPS10. Pour 

cela il faudrait un classement des justificatifs par mois, faire correspondre les 

justificatifs avec les lignes des relevés bancaires et indiquer sur le relevé le libellé de 

la catégorie d'opération. Ci après le CR de cette rencontre. 

 

 

4/ Site internet 

 

Michel rappelle que l'ergonomie du site fait qu'il est possible pour tous les 

responsables de section de publier des informations sur celui-ci. Les adhérents ne 

doivent pas hésiter à contacter les responsables de section afin de leur proposer du 

contenu pour l'alimenter ! 

Yvain fait part du problème d'hébergement du site. Pour le moment, le serveur se 

trouve à son domicile. Ce n'est pas une solution durable. Le collectif "site internet" se 

chargera donc de proposer lors du prochain comité directeur des plateformes 

professionnelles pour héberger le site du club. 

 

 

5/ Mise en place des collectifs 

 

Cette année, les activités du comité directeur s'articuleront autour de quatre collectifs 

- Site internet: Yvain, Rémi, Romuald, Eric et Sébastien 

- Inter-sections: Kristel, Sabrina, Yann, Thomas Proment et Rémi. L'un des projets de 

ce collectif est d'organiser une journée multisport qui devrait avoir lieu en mai.  

- Migrants: Michel, Julien et Eric. L'objectif de ce collectif est de travailler à l'accueil 

de migrants au sein des sections du  CPS10. 

- Jeunes: Eric, Yann, Amirouche et Rémi 

 

Les membres du comité directeur absents ou excusés à la réunion sont les 

bienvenus pour rejoindre les différents collectifs  

 

 

6/ Attentats et CPS10 

 

Les attentats qui ont eu lieu à Paris le 13 novembre dernier n'ont pas fait de victimes 

au sein du club. Néanmoins, le comité directeur a tenu à manifester sa solidarité en 

publiant un article sur le site (http://www.cps10.fr/?p=966). De plus, le 24 novembre 

une commémoration a réuni une vingtaine d'adhérents de la section tennis de table 

du CPS10 devant le Carillon et le Petit Cambodge.   

 

 

Clôture de la réunion à 21h 


