
 
Réunion du comité directeur du CPS10 

 

Date : le 19 septembre 2016 

Lieu : Comité de Paris FSGT  

 

 
Ordre du jour : 
 

 Retour sur le début de saison 2016/2017 ; 

 Présentation du logiciel Asso Connect ; 

 Divers. 
 

 

Présents : Michel Fuchs, Yann Rosembert, Thomas Olsen, Rémi Doucet, Gabrielle 

Chelkovski, Thomas Proment, Brandon Added, Fabio Borghi, Julien Bieganski, Namori 

Karamoko, Eric Renaudie, Bertrand Chim, Karima Boutalbi, Sylvie Candide, Adam 

Benbouchta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rédigé par Julien Bieganski (+ notes de Fabio Borghi).  



 
Michel Fuchs rappelle que le CPS 10 est devenu un gros club ses dernières années, un club 

qui compte dans le 10e arrondissement : ses effectifs ont doublé en 10 ans. L’an dernier, plus 

de 850 licenciés dans ses différentes activités. 

 

Michel rappelle également que Yann Rosembert attaque sa quatrième saison au club (2 

années en contrat d’apprentissage et 2e année à temps plein). Yann est chargé de la formation 

des jeunes, de l’animation de la section jeunes, tennis de table handicap et gymnastique multi-

activités et peut également rendre des services sur des 

missions administratives. 

 

Yann profite de cette introduction pour indiquer que le 

CPS 10 était présent le dimanche 18 septembre au 

forum des associations du 10e arrondissement. Le club 

regrette que cette manifestation ait lieu trop tard en 

septembre : en effet, la plupart des inscriptions dans les 

sections sont bouclées. 

 

1/ Début de saison 2016 / 2017  

 

Section jeunes (Yann Rosembert et Thomas Olsen) 

 

 Pour le foot jeunes, l’activité est repartie sur les mêmes bases avec plus de 40 

licenciés. Yann a dû refuser une vingtaine de jeunes (pour rappel, un seul créneau de 

2h pour le football en salle par semaine).  

 Pour le judo, une nouvelle prof est arrivée cette saison. Trente jeunes présents sur 

deux créneaux de 1h le mercredi. Pour le créneau du samedi, indisponibilité de 

l’éducatrice. Possibilité peut-être de créer une autre activité (boxe française ?). 

 Pour le tennis, même chose que le judo : un nouvel éducateur cette saison pour les 

deux créneaux de 1h le samedi. 

 Pour le basket, cette année Brandon Added est accompagné de Namori Karamoko. 

Une vingtaine de jeunes en cadets/juniors sont inscrits pour le moment. Les minimes 

ne sont pas inscrits. L’idée de faire une section senior au basket est en cours de 

réflexion pour pouvoir conserver les jeunes au sein du CPS 10.  

 Pour le handball, Yann lancera l’activité le mardi 20 septembre. Dix jeunes sont 

intéressés (souvent des jeunes du football qui sont trop « âgés » pour l’activité foot. 

Pour rappel, cette nouvelle activité aura lieu tous les mardis à Verdier de 18h à 20h. 

 

Thomas nous explique également que cette saison, il se fera remplacé petit à petit en tant que 

trésorier de la section jeunes. Il sera accompagné (puis donc remplacé) par Eric Renaudie, 

licencié au tennis de table. 

 



 
 

Gym multi-activités (Yann Rosembert) : 

 

L’activité débutera également à la fin du mois de septembre.  

 

Volleyball (Karima Boutalbi et Sylvie Candide) 

 

Très bon début de saison avec plus de 25 filles inscrites pour l’activité volley de compétition. 

Cette saison est une année de transition avec le retraite de Geneviève Zegel de la présidence 

de la section. 

 

Le créneau à Bergson pour les réfugiés est conservé cette saison. 

 

Pas d’informations sur l’activité mixte loisirs à communiquer. 

 

Escalade (Bertrand Chim) 

 

180 adhérents cette saison.  

 

Bertrand nous informe qu’une réparation sur le mur a été faite cette semaine (demande faite 

en mars). Pour une réduction des coûts, une mise en commun des cordes a été faite cette 

saison avec les écoles et d’autres clubs de grimpe. 

 

La section accueillera comme la saison passée des mineurs isolés (licences journalières 

FSGT). 

 

Enfin, l’idée de mur dans le patio de Marie Paradis doit faire l’objet d’un dossier. Réflexion en 

cours. 

 

Football à 7 (Adam Benbouchta) 

 

« Nouvelle » (après trois ans d’arrêt) activité avec le football à 7 seniors. Adam nous explique 

qu’environ 14 personnes (principalement autour des réfugiés) sont inscrites dans cette activité, 

grâce à l'implication forte de Jérôme Collin. Un match FSGT est joué chaque mardi. 

 

Pour rappel, la licence FSGT payée par les réfugiés est tripartite : 1/3 payée par le club, 1/3 

payée par la FSGT et le reste à la charge du licencié. 

 

Badminton (Fabio Borghi et Rémi Doucet) 

 

Fabio nous rappelle que la section badminton est divisée en trois secteurs : les compétiteurs, 

les loisirs et les jeunes (Amirouche Zegout en est le responsable). 



 
Pour le moment, on dénombre 115 licenciés en compétitions, 70 en jeunes et 250 en loisirs. 

Cette saison encore, beaucoup de personnes ont été refusées suite un nombre conséquent 

de demandes (environ 300 personnes). 

 

Concernant les jeunes, cette année Fatim est arrivée (accueil et avis très positif sur ses 

entrainements) et s’occupe de trois créneaux (dont 1 avec Yann). Yann s’occupe également 

d’un créneau (le mercredi) seul.  

 

Rémi rappelle que si la section badminton accueille autant de monde c’est parce qu’elle a 

doublé le volume de ses créneaux en deux ans. Une véritable aubaine pour développer cette 

activité qui plaît surtout sur Paris. 

 

Enfin, la section badminton va bénéficier cette saison d’un créneau autonome au gymnase 

Delessert. 8 membres de la section ont participé à la formation pour pouvoir accéder au 

gymnase tous les jeudis de 22h30 à minuit. 

 

Tennis de table / public ESAT (Yann Rosembert) 

 

Comme les deux dernières saisons, Yann accueillera tous les lundis après-midis au gymnase 

du Buisson Saint-Louis, 2 ESAT (établissement médico-social de travail protégé, réservé aux 

personnes en situation de handicap visant leur insertion sociale et/ou professionnelle).  

 

Environ 15 personnes. 

 

Tennis de table (Julien Bieganski) 

 

Départ cette saison sur les chapeaux de roue avec plus de 110 inscrits en trois semaines. Le 

chiffre devrait grimper à 130 adhérents d’ici la fin de l’année (le club ne pourra accueillir plus 

de licenciés, capacité maximale d’accueil atteinte). 

 

Grosse satisfaction avec de plus en plus de féminines et de plus en plus de jeunes. Le nombre 

de jeunes va quasiment doubler cette saison (de 20 à 40).  

 

Autre satisfaction, les nouveaux adhérents (environ 35% de nouveaux) viennent 

majoritairement du 10e arrondissement ce qui renforce la position centrale de l’association 

dans son environnement local. 

 

2 / Présentation d’Asso Connect 

 

Fabio présente ensuite le logiciel Asso Connect.  

 



 
Il s'agit d'une plateforme simple d'utilisation qui permet de réunir au même endroit tous les 

aspects de la gestion d'une association : gestion des licenciés, gestion des réinscriptions, 

validation des certificats médicaux, validation des paiements, paiement en ligne, etc. 

 

Rémi et Fabio ont testé le logiciel sur la section badminton. L’avis est plutôt positif et quelques 

fonctionnalités sont présentées aux membres du Comité Directeur. L’outil devrait faciliter les 

sections dans la gestion de leurs réinscriptions mais également permettra d’offrir une base de 

données complète au CPS 10. 

 

Le prix de l'abonnement varie selon la taille de la structure et ses besoins. Pour le CPS 10, il 

faudrait compter 40 euros par mois. 

 

Michel fait un tour de table pour savoir quelles sections sont favorables au test de ce logiciel : 

en plus du badminton, le tennis de table et l’escalade travailleront dans les prochaines 

semaines sur cet outil. 

 

3 / Divers 

 

A / Choix de la date de l’Assemblée Générale Ordinaire du club 

 

Après discussions, et pour éviter de multiplier les « Doodle » ou autres, une date a été arrêtée : 

l’AGO aura lieu le jeudi 17 novembre à 19h30. Le lieu et l’ordre du jour seront définis plus tard 

suite à une réunion du Bureau. 

 

L’information sur la date est publiée sur le site internet du club : www.cps10.fr  

 

B / Financement par le CPS 10 du CQP ALS pour Namori Karamoko 

 

Pour développer et accompagner l’activité basket, Thomas Olsen et Brandon Added ont 

proposé au Comité Directeur que Namori Karamoko, présent depuis deux ans dans la section, 

passe le CQP ALS (Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisir Sportif) 

organisé par la FSGT, pour ensuite aider Brandon sur la section.  

 

Cette proposition répond parfaitement à l’un des objectifs du club qui est de favoriser 

l’implication des jeunes dans son action, dans son association. 

 

Cette formation a un coût de 800 euros, que ne peut assumer seul Namori.  

 

Après échanges entre les différents membres présents, il a été décidé que le CPS 10 financera 

cette formation et demandera une participation symbolique à Namori. En contrepartie, il devra 

accompagner Brandon sur les entraînements et sur le coaching des jeunes toute la saison 

sportive 2016 – 2017.  

http://www.cps10.fr/

