
	
	
	
Assemblée	Générale	Ordinaire	du	CPS	10	 
 
Date	:	jeudi	17	novembre	2016 
 
Lieu	:	Comité	de	Paris	de	la	FSGT,	35	avenue	de	Flandre	75019	PARIS 
 
Ordre	du	jour	:	 
 

• Bilan	de	la	saison	2015-2016	
• Bilan	par	section	
• Questions	financières	(compte	de	résultat	et	prévisionnel)	et	adoptions	
• Questions	diverses	
• Election	du	Comité	Directeur,	puis	élection	du	Bureau	par	le	Comité	Directeur	
• Mise	à	l’honneur	de	Geneviève	ZEGEL	(section	volley-ball)	
• Pot	

 

1/	Avant-propos	par	Michel	Fuchs,	Président	du	CPS10 
 
Michel	Fuchs	rappelle	que	 le	Club	a	connu	un	développement	 important	ces	dernières	
années	:	 sur	 les	 trois	dernières	 saisons,	nous	 sommes	passés	de	765	adhérents	 à	827,	
puis	à	933	pour	la	saison	2016-2017	à	la	date	de	ce	jour.		 
 
Ceci	implique	un	travail	bénévole	important	et	la	nécessité	pour	le	bureau	et	le	comité	
directeur	 de	 se	 réunir	 régulièrement	 (minimum	 une	 fois	 par	 mois).	 Il	 indique	 la	
démission	de	Kristel	au	poste	de	secrétaire	générale	et	l'arrivée	à	nouveau	de	Gabrielle	
Les	 subventions	 sont	 également	 plus	 importantes,	 permettant	 notamment	 l’embauche	
de	Yann	Rosembert	en	tant	que	salarié	du	club	à	temps	plein.	 
 
Un	 site	 Internet	 regroupant	 l’ensemble	 des	 sections	 a	 été	 créé	 pour	 une	 meilleure	
visibilité	de	l’ensemble	des	activités	du	Club.	 
 
L’action	du	Club	est	reconnue	par	la	Mairie	d’arrondissement.	Michel	cite	un	extrait	du	
compte-rendu	du	Conseil	d’arrondissement	qui	s’est	tenu	le	30	mai	2016	et	dans	lequel	
Paul	Beaussillon	(Conseiller	du	10ème	arrondissement	délégué	à	la	jeunesse,	aux	sports	et	
à	la	lutte	contre	les	discriminations)	présente	le	CPS10	dans	les	termes	suivants	:	«	Cette	
association	 réalise	 un	 travail	 formidable	 et	 a	 fêté	 ses	 80	 ans	 en	 mairie	 du	 10e	
arrondissement.	 Il	 s’agit	 du	 plus	 important	 club	 omnisport	 du	 10e	 arrondissement,	 qui	
travaille	en	particulier	avec	la	Fédération	Sportive	et	Gymnique	du	Travail.	L’association	a	
pris	 l’initiative	 récemment	 de	 créer	 des	 sections	 sportives	 à	 destination	 des	 refugiés	
fréquentant	le	10e	arrondissement.	Cette	initiative	interne	est	louable	:	des	refugiés	syriens	



et	afghans	ont	ainsi	été	initiés	à	des	sports	qu’ils	n’avaient	pas	eu	l’occasion	de	connaître	
dans	 leur	 pays	 (ex.	 ping-pong,	 badminton).	 Une	 section	 de	 football	 est	 en	 création	 pour	
l’année	 à	 venir.	 M.	 BEAUSSILLON	 tient	 à	 féliciter	 cette	 association	 pour	 ses	 actions,	
lesquelles	bénéficient	du	soutien	entier	de	la	Mairie	».	 
	
Nous	 avons	 eu	 cette	 saison	 de	 nouveaux	 créneaux	 sur	 un	 nouvel	 équipement	
(Delessert).	Ces	différentes	attributions	ont	permis	d'accueillir	de	nouveaux	publics. 
 
Michel	explique	que	le	travail	autour	de	l’accueil	des	personnes	migrantes	se	poursuit	:	
deux	 équipes	 de	 football	 ont	 été	 mises	 en	 place	 grâce	 à	 Jérôme	 Colin	 et	 Adam	
Benbouchta.	 L’ouverture	 aux	 personnes	 en	 situation	 de	 handicap	 a	 également	 été	
renforcée	au	badminton	et	au	tennis	de	table.	 
 
Un	rappel	est	aussi	effectué	sur	la	fête	omnisports	et	son	succès.	Il	informe	que	le	comité	
de	Paris	de	la	FSGT	fêtera	ses	50	ans	le	lundi	13	mars	prochain	dans	les	salons	de	l'Hôtel	
de	Ville	de	Paris	et	que	notre	club	et	nos	adhérents	seront	invités.	Enfin,	il	remercie	tous	
les	membres	des	sections	qui	s'implique	dans	la	vie	associative	du	club. 
 
 
2/Bilan	par	section	:	 
 

• Badminton	:	Fabio	Borghi	rappelle	que	grâce	à	l’ouverture	du	nouveau	gymnase	
Delessert,	 la	 section	 a	 obtenu	 deux	 nouveaux	 créneaux,	 permettant	 l’ouverture	
d’environ	80	places	supplémentaires.	Elle	passe	ainsi	à	430	membres,	contre	350	
en	 2015.	 La	 demande	 reste	 cependant	 très	 forte	:	 250	personnes	 sont	 toujours	
sur	 liste	 d’attente.	 Il	 a	 été	 choisi	 de	 favoriser	 la	 population	 féminine	 dans	 le	
recrutement	afin	d’atteindre	à	terme	la	parité. 
 
Les	nouveautés	2016-2017:	deux	nouvelles	 équipes	d’interclubs	ont	 été	 créées.	
La	section	badminton	bénéficie	d’un	créneau	autonome	(géré	par	les	bénévoles)	
le	jeudi	soir	à	Delessert	de	22h30	à	minuit.	Des	cours	sont	dispensés	aux	joueurs	
loisirs	 le	 samedi	 matin	 par	 Fatim	 AIT	 TAARABET.	 Le	 club	 accueille	 aussi	 un	
groupe	de	handicapés	sur	ce	créneau	une	fois	par	mois	(foyer	Bernard	Lafay).	Un	
des	objectifs	pour	2017	:	relancer	les	compétitions	FSGT. 
 

• Volley	:	 cette	 année	 est	 une	 année	 de	 transition	 avec	 le	 départ	 de	 Geneviève	
Zegel	qui	gérait	la	section.	Plusieurs	personnes	ont	pris	le	relais	et	cela	se	passe	
bien.	La	section	compte	25	femmes	et	42	hommes.	Une	sélection	par	niveau	a	lieu	
en	 début	 d’année	 pour	 les	 nouvelles	 inscriptions	 car	 il	 faut	 une	 certaine	
homogénéité	dans	les	équipes.	 
 
Sébastien	 Chemin	 souligne	 qu’il	 est	 parfois	 difficile	 d’avoir	 des	 bénévoles	
impliqués	:	 par	 exemple	 le	 créneau	 du	 lycée	 Bergson	 qui	 est	 utilisé	 par	 les	
personnes	migrantes	n’est	pas	encadré,	il	faut	s’en	préoccuper	(voir	avec	Jérôme	
Colin	?). 
 

• Aquagym	:	 pas	 de	 remarque	 particulière,	 tout	 se	 passe	 bien.	 Une	 vingtaine	
d’adhérents,	quelques	jeunes.	 

 
 



• Tennis	de	table	:	Julien	Bieganski	indique	que	la	section	a	également	augmenté,	
passant	 cette	 année	 à	 140	 adhérents	 (contre	 une	 centaine	 en	 2015),	 avec	
notamment	 plus	 de	 jeunes	 et	 de	 femmes.	 Les	 limites	 sont	 atteintes	 sur	 les	
créneaux,	la	section	a	dû	pour	la	première	fois	refuser	des	inscriptions.	 
 
14	 équipes	 sont	 inscrites	 en	 championnat	 et	 la	 section	 connaît	 d’excellents	
résultats	fédéraux	également	pour	ce	début	de	saison	2016-2017,	avec	trois	titres	
de	 Champions	 de	 France	 Vétérans	 FSGT	 rapportés	 de	 Parthenay	 en	 octobre	
dernier.	Julien		remercie	Thomas	Olsen	pour	l’encadrement	des	jeunes.		
 
Tous	les	lundis,	deux	ESAT	sont	accueillis	sur	un	créneau	du	tennis	de	table.	Un	
projet	de	partenariat	avec	une	association	de	personnes	handicapées	moteur	est	
en	cours. 
 

• Basket	:	il	s’agit	d’une	section	Jeunes,	gérée	par	Brandon	Added.	Brandon	indique	
qu’elle	a	perdu	des	membres	juniors	(moins	de	20	ans)	par	manque	de	créneaux	
disponibles	:	 elle	 comptait	 environ	50	membres	 en	2015,	 elle	 en	 compte	30	 en	
2016	car	les	joueurs	de	16	à	20	ans	n’ont	pas	pu	rester.	 
 
Cette	année,	il	y	a	deux	équipes	:	minimes	et	cadets.	Namori	entraîne	les	minimes.	
Une	préparation	physique	et	une	réathlétisation	des	joueurs	sont	pratiquées	par	
Brandon	avec	les	joueurs.	L’objectif	pour	les	prochaines	saisons	est	d’obtenir	des	
créneaux	supplémentaires	afin	de	pouvoir	poursuivre	l’entraînement	des	juniors.		
 

• Section	 jeunes	:	Yann	Rosembert	et	Thomas	Olsen	sont	en	charge	de	 la	section	
jeunes	 (judo,	 foot	 en	 salle,	 tennis).	 Pour	 le	 judo,	 une	 nouvelle	 professeure	 est	
arrivée	 cette	 année	 et	 cela	 se	 passe	 bien	 (33	 enfants).	 Idem	 pour	 le	 tennis	:	
nouveau	 professeur	 (20	 enfants).	 Le	 foot	 en	 salle	 compte	 60	 enfants	 mais	 le	
créneau	du	mardi	à	Verdier	a	été	perdu,	ce	qui	est	problématique.	Il	faut	essayer	
de	 trouver	une	autre	solution.	Thomas	Olsen	 insiste	sur	 l’importance	de	garder	
les	jeunes	sur	la	durée.	 
 

• Gym	 d’entretien	:	 Yann	 encadre	 cette	 activité,	 qui	 compte	 une	 dizaine	
d’adhérents	réguliers.		
 

• Escalade	:	 aucun	 représentant	 de	 cette	 section	 n’est	 présent	 à	 l’AG,	 ce	 que	
regrette	Michel	Fuchs.	Cette	section	est	peu	présente	ces	derniers	temps	dans	la	
vie	du	club	alors	que	de	nombreuses	perspectives	seraient	possibles,	notamment	
avec	la	construction	d’un	mur	d’escalade	extérieur	dans	le	patio	de	Marie	Paradis.	
Pour	autant,	on	note	un	développement	quantitatif	du	nombre	d'adhérents.	 
 

• Football	:	Adam	Benbouchta	a	créé	avec	 Jérôme	Colin	deux	équipes	composées	
de	 migrants,	 soit	 une	 trentaine	 de	 personnes	 dont	 15	 sont	 assidues.	 	Ce	 sont	
principalement	 des	 personnes	 originaires	 du	 Soudan,	 et	 quelques	 Afghans.	 Il	
s’agit	 de	 foot	 à	 7	 auto-arbitré	 joué	 en	 Ile-de-France.	 Les	membres	 ne	 sont	 pas	
encore	 habitués	 à	 jouer	 ensemble,	 c’est	 important	 pour	 la	 cohésion	 et	 pour	 le	
moral,	 car	 il	 faut	 gagner	 des	 matchs	 sinon	 c’est	 démoralisateur.	 Pour	 l’année	
prochaine,	il	faudrait	obtenir	un	créneau	avec	de	l’herbe	artificielle.	 
 
Ces	équipes	sont	ouvertes	à	tous,	il	serait	bien	qu’elles	ne	soient	pas	composées	
exclusivement	de	personnes	migrantes.		 



 
Michel	 Fuchs	 rappelle	 la	 décision	 prise	 par	 le	 Club	 lors	 de	 l’AG	 précédente,	 à	
savoir	que	la	licence	FSGT	de	30	euros	était	prise	en	charge	pour	un	tiers	par	le	
joueur,	pour	un	tiers	par	le	club	et	pour	un	tiers	par	la	FSGT.	 

 

3/Bilan	comptable	:	 
 
Rémi	 Doucet,	 trésorier	 général	 du	 Club,	 remercie	 les	 trésoriers	 des	 sections.	 Les	
comptes	ont	été	revus	avec	la	comptable	du	Club	(Madame	Corinne	Boudet),	qui	n’a	pas	
trouvé	d’irrégularité	dans	les	comptes	des	sections	et	le	compte	général	du	Club.	 
 
Michel	Fuchs	rappelle	qu’il	est	important	d’avoir	le	regard	extérieur	et	indépendant	d’un	
comptable	sur	les	comptes	du	Club	étant	donné	que	le	budget	est	désormais	important	
que	nous	avons	un	salarié.	En	outre,	nos	comptes	doivent	être	irréprochables	car	il	s’agit	
d’argent	public	et	nous	avons	la	confiance	des	élus.	 
 
Rémi	 explique	 qu’il	 faut	 fonctionner	 avec	 un	 système	 de	 rapprochement	 des	 relevés	
bancaires	 avec	 un	 classeur	 de	 factures.	 Rémi	 prévoit	 de	 faire	 une	 réunion	 avec	 les	
trésoriers	des	sections	pour	expliquer	la	méthode	à	adopter.		 
 
Rémi	indique	que	le	compte	général	du	Club	a	un	fonds	de	roulement	d’environ	100.000	
euros,	 qui	 permet	 de	 renflouer	 si	 besoin	 les	 comptes	 des	 sections,	 même	 si	 celles-ci	
doivent	avoir	pour	objectif	d’être	à	l’équilibre.	 
 
Ce	fonds	de	roulement	permettra	aussi	d’anticiper	si	les	subventions	reçues	viennent	à	
baisser	dans	l’avenir.	Aujourd’hui	les	subventions	représentent	36%	du	budget	général	
du	Club.	Les	cotisations	 représentent	 le	 reste	du	budget.	Ce	compte	général	est	utilisé	
principalement	pour	rémunérer	Yann	Rosembert	et	pour	payer	le	coût	des	installations.	 
 
Vote	sur	les	comptes	2015-2016	:	Oui	(0	abstention,	0	contre). 
 
4/Election	du	Comité	Directeur	:	 
 
Tous	les	candidats	au	Comité	Directeur	sont	élus	:	 
 
• Brandon	Added	(Basket) 
• Adam	Benbouchta	(Football) 
• Karima	Boutalbi	(Volley) 
• Sébastien	Chemin	(Volley) 
• Bertrand	Chim	(Escalade) 
• Sylvie	Candide	(Volley) 
• Véronique	Hermel	(Aquagym) 
• Thomas	Olsen	(Tennis	de	table	–	Section	jeunes) 
• Thomas	Proment	(Tennis	de	table) 
• Daniel	Rolland	(Tennis	de	table) 
• Yann	Rosembert	(Jeunes) 
• Alain	Séguy	(Volley) 
• Pierre	Tegelbeckers	(Badminton) 
 
	



Puis,	 le	Comité	Directeur	nouvellement	composé	a	élu	 les	personnes	suivantes	pour	 le	
Bureau	(tous	les	candidats	au	Bureau	ont	été	élus)	:	 
 
• Michel	Fuchs	(Tennis	de	table)	–	Président 
• Julien	Bieganski	(Tennis	de	table)	–	Vice-président 
• Gabrielle	Chelkovski	(Badminton)	–	Secrétaire	général 
• Rémi	Doucet	(Badminton)	–	Trésorier 
• Eric	Renaudie	(Tennis	de	table	–	Section	jeunes)	–	Vice-trésorier 
• Fabio	Borghi	(Badminton)	–	à	définir 
• Amirouche	Zegout	(Badminton)	–	à	définir 
 

La	soirée	se	poursuit	avec	une	mise	à	l’honneur	de	Geneviève	Zegel	de	la	section	volley	
(discours	de	Michel	et	de	Karima	du	Volley-ball)	et	un	pot.	 
 
	


