
 

 

Réunion du comité directeur du CPS10 

 

Date : le 16 mars 2016 

Lieu : Comité de Paris FSGT  

 

 
Ordre du jour : 
 

 Retour sur l'accueil des migrants 

 Questions financières 

 Préparation de la journée omnisports 

 Questions diverses 
 

 

 

Présents: Yann Rosembert, Thomas Olsen, Amirouche Zegout, Rémi Doucet, 

Gabrielle Chelkovski, Thomas Proment, Brandon Added, Aude Kerguelen, Kristel 

Jacquier, Jean-Marc Branchet, Jérôme Colin, Julien Bieganski, Yvain Garde.  

 

Excusés: Michel Fuchs, Bertrand Chim, Geneviève Zegel, Eric Dupuis, Sébastien 

Chemin, Sabrina Bourgeois. 

 

 

 

 

 

Rédigé par Kristel JACQUIER le 22/03/2016 

 



1/ Information des sections 

 

Julien Bieganski propose de faire un tour de table en préambule pour prendre des 

nouvelles des différentes sections.  

 

Escalade: Un accident grave a eu lieu lors de la sortie au massif de la Sainte-

Victoire (région PACA). Un adhérent du club a fait une chute et a été hospitalisé pour 

une durée de 1 mois.  

 

Badminton: La saison des interclubs (FFbad) est presque terminée avec de bons 

résultats pour les équipes du CPS10 (6 équipes). L'équipe 1 disputera les barrages 

pour la montée en régionale le 26 mars à 14h au gymnase Pajol. L'équipe 4 arrivée 

en tête de sa poule passera en D2 la saison prochaine. L'équipe 6 (équipe 

masculine) est première de sa division.  

 

Basket: L'équipe des cadets est en division 1 et dispute actuellement le 

championnat. Le championnat est difficile avec un très bon niveau.  

 

Foot: le championnat est en cours également. Les deux équipes jeunes du CPS10 

sont première et deuxième. L'équipe des benjamins est deuxième de son 

championnat.  

 

Tennis de table: Le CPS10 alignent 14 équipes dans les différents championnats 

FFTT et FSGT. Le CPS10 devrait gagner la majorité des trophées parisiens FSGT. 

Concernant la FFTT, trois équipes jouent à un niveau régional et prérégional.  

Le tournoi des ESAT (Établissement et service d'aide par le travail) a eu lieu le 2 

mars dans le cadre de l'organisation des tournois FSGT75i. L'année dernière une 

des équipes entraînées par Yann (le lundi de 14h à 16h) avait remporté le tournoi. 

Cette année, ils étaient en finale.  

 

Pour clore ce préambule, Julien nous rappelle l'importance d'alimenter le site 

régulièrement avec l'actualité des sections. A l’heure actuelle, peu de sections 

utilisent le site internet. 

 

Amirouche souligne que le site internet n'est pas encore selon lui suffisamment 

communautaire. Il faudrait le rendre plus vivant. Le collectif "site internet" se 

penchera sur ces questions.  

 

 

2/ Accueil des demandeurs d'asile au CPS10 

 

La proposition faite par Michel Fuchs lors de l'AG de novembre dernier a donné lieu 

à la mise en place d'un collectif. Grâce à l'investissement de bénévoles, la section 

volley a pu accueillir des réfugiés et d'autres sections devraient bientôt faire de 



même (badminton, tennis de table). Julien rappelle que chaque section peut choisir 

ou non de participer à cet accueil .  

 

Le club propose une offre solidarité: une fois la séance découverte effectuée, les 

demandeurs d'asile qui souhaitent poursuivre l'activité peuvent le faire via une 

cotisation de 10€. Le club prend en charge 10€ supplémentaires, et les 7€ restants 

seraient pris en charge pour moitié par le comité FSGT de Paris et la fédération. Le 

club a décidé de ne pas demander de subvention auprès de la mairie de Paris pour 

préserver son indépendance.  

 

Jérôme Colin, membre du collectif, s'est montré très actif sur le projet. Il est très 

engagé envers les demandeurs d'asile via les Centres d'Accueil des Demandeurs 

d'Asile (CADA). Jérôme fait le bilan de ces dernières semaines, nous expose les 

perspectives futures et répond à toutes nos questions. Dans les CADA avec lesquels 

Jérôme est en contact, les demandeurs d'asile sont en majorité érythréens, 

soudanais et afghans. Le volley est le sport national afghan. La demande de pratique 

du volley est très forte tandis que le badminton et le tennis de table ne sont pas des 

sports vers lesquels ces derniers vont se tourner naturellement. Mais il faut les 

amener vers ces sports et une fois la séance d'essai effectuée, ça devrait plaire.  

 

Gabrielle nous informe qu'une prise de contact est prévue la semaine prochaine avec 

l'association SINGA (Gabrielle et Michel). L'un des objectifs principaux de SINGA est 

d'accompagner les réfugiés dans leur intégration socio-économique en les faisant 

participer notamment à des activités artistiques et sportives. Un partenariat avec eux 

permettrait notamment de faire connaître l'initiative du CPS10. 

 

Le projet a déjà reçu un certain écho puisque le journal le Monde a consacré un 

article au CPS10 sur cette question le 29/02/2016. L'article est disponible sur le site 

internet du club. D’autres médias semblent intéressés par la démarche (Europe 1, 

Dans ton sport). 

 

L'objectif du CPS10 est de créer une impulsion qui encourage d'autres clubs à faire 

de même, notamment d'autres clubs affiliés à la FSGT qui pourraient proposer 

d'autres activités sportives. Jérôme nous informe que les demandes principales sont: 

foot, natation, musculation, criquet et boxe. Julien rappelle qu’il ne faut pas hésiter à 

promouvoir cette démarche lors de rencontres FSGT. Par exemple le tennis de table 

a présenté cette démarche lors du tournoi annuel de la Halle Carpentier le 2 mars 

dernier. 

 

N'hésitez pas à en parler autour de vous ! 

 

 

  



3/ Questions financières 

 

La demande de subvention pour le projet associatif CNDS (Centre National pour le 

Développement du Sport) doit être envoyée avant le 28 mars. Elle sera effectuée par 

Michel Fuchs et Kristel Jacquier. 

 

Thomas Olsen nous présente les comptes de la section jeunes. La section jeunes 

comprend toutes les activités du club ouvertes uniquement aux enfants (basket, judo, 

tennis et foot). La section présente un fort déficit (environ 6000€) qu'il faudra combler 

très rapidement. Un certain nombre de dépenses exceptionnelles viennent alourdir 

les comptes cette saison, mais on observe également une augmentation structurelle 

des coûts de la section. Les compétitions de basket sont particulièrement coûteuses 

car par exemple la FFBB oblige les clubs à payer des arbitres à chaque rencontre. 

Plusieurs pistes sont évoquées pour remédier à ce déficit:  

- Augmentation des cotisations: inévitable mais l'augmentation ne devra pas être trop 

brutale, de l'ordre d'une dizaine d'euros la saison prochaine 

- Demande d'aide spécifique à la FFBB 

- Partenariat privé: demande de sponsors 

- Demande de créneaux supplémentaire à la mairie de Paris afin d'obtenir plus de 

créneaux et donc de pouvoir accepter plus d'adhérents pour remplir les caisses. En 

foot notamment, la demande est très forte et le club doit refuser en grand nombre de 

demandes.  

Toutes ces options seront étudiées par un groupe de travail nouvellement créé 

(finances) qui se réunira prochainement (31 Mars). 

 

 

4/ Préparation de la journée omnisports 

 

Sur le modèle des 80 ans du club, le comité a décidé d'organiser une journée 

omnisport au sein du club. La journée aura lieu au gymnase Marie Paradis et les 

sports représentés seront: escalade, badminton, volley, tennis de table et basket.  

La participation avait été bonne l'année dernière car la journée omnisport s'insérait 

dans le cadre des 80 ans du club. Pour assurer une participation suffisante, le comité 

directeur propose d'ouvrir cette journée à d'autres club FSGT.  

Un collectif a été mis en place pour l'organisation de cette journée et se réunira 

bientôt. La date du 28 mai est envisagée sous réserve d'acceptation de la 

réservation du gymnase par le club. 

 

 

5/ Questions diverses 

 

Yann nous parle de deux projets en cours.  

1. La section Qi gong ouvrira la saison prochaine. Les séances auront lieu le 

lundi de 14h à 16h au gymnase Marie Paradis.  



2. Grâce à un partenariat avec l'AS Belleville le CPS10 proposera des parcours 

de marche nordique.  

 

Enfin, rappelons que la FSGT organise les 3, 4 et 5 juin 2016 le festival des 

innovations sportives au centre sportif Jules Ladoumègue. Toute personne 

intéressée pour devenir bénévole lors de cet évènement est bienvenue et peut 

contacter le bureau du club. 

 

 

 

 

La réunion s'est terminée sur un repas convivial avec les membres du comité 

directeur FSGT de Paris.   


