
 

 

 

 
Assemblée Générale Ordinaire dématérialisée 
du Club Populaire Sportif du 10EME CPS10EME 

 
 

Date : le lundi 13 décembre 2021 à 19h15 sur Zoom 
 
Etaient présents : 24 membres 
Etaient représentés : 4 membres 
 
Début de l’Assemblée Générale Ordinaire à 19h30. 
 

 
Discours d’accueil du président, Julien Bieganski  
 
« Bonsoir à tous, 

 

Merci d’avoir pu vous connecter à une assemblée générale ordinaire une nouvelle un peu 

particulière. La dégradation de la situation sanitaire nous invite à être prudents à quelques 

jours des fêtes de fin d’année. Nous aurions aimé nous réunir, en physique, mais nous 

vous proposons, comme l’an dernier, une assemblée générale dématérialisée. 

 

Ce soir, nous ferons le bilan d’une saison 2020-2021 unique, parfois chaotique, et nous 

parlerons du début de cette saison 2021-2022 centrée sur une volonté commune de pra-

tiquer de nouveau, de relancer notre club, avec quelques motifs d’espoir. 

 

La saison 2020-2021 a été tronquée et morcelée : seuls les jeunes ont pu pratiquer une 

bonne partie de l’année. La plupart des adultes ont eux, pu profiter des gymnases pari-

siens seulement 1 mois. 

 

Notre club, malgré des pertes d’effectif conséquentes, suite à la crise sanitaire, reste mal-

gré tout une grosse machine. La plus grosse association sportive du 10e mais aussi la plus 

inclusive et la plus solidaire. 

 

La plus inclusive puisque depuis des années, le CPS10 s’interdit toute discrimination et 

promeut une pratique n’excluant personne en accueillant tout type de public. 

 

Mais aussi la plus solidaire car lors de la saison dernière, le club a fait le choix fort de 

soutenir à 100% ses animateurs, touchés de plein fois par la crise mais également les 

fédérations auxquelles nous sommes affiliées. 

 



 

 

Pour les prochains mois, si les pouvoirs publics (mais aussi si la Ville de Paris ne nous 

ferme pas nos gymnases régulièrement …) nous permettent de continuer à pratiquer, le 

CPS10 s’engagera une nouvelle fois vers la solidarité et la promotion du sport pour tous, 

pour tous ses publics, les jeunes, les seniors, les personnes en situation d’handicap, les 

réfugiés, les migrants, etc.  

 

Cette année, l’assemblée générale ordinaire n’est pas élective (pour rappel les membres 

Bureau et le Comité Directeur sont élus pour deux ans). Nous partirons donc avec la même 

équipe sur cette saison et je tiens à remercier ses différents membres qui font le maximum 

pour faire vivre notre belle association. 

 

Merci à tous, bonne assemblée générale. » 

 
Bilan moral saison 2020-2021  
 
Un rappel des principales missions faites depuis la dernière Assemblée Générale du 4 
novembre 2020 a été fait. Cela comprend :  
 

• Le rôle administratif du club et la gestion des créneaux (demande, renouvellement, 
suivi hebdomadaire), 

• Le rôle d’accompagnement et de développement des activités isolées (autour de 
la gymnastique), 

• La relance du partenariat avec l’association Kabubu et d’autres projets en cours 
sur le volet solidarité, 

• Le lien avec la Ville de Paris (échanges réguliers avec la Direction de la Jeunesse 
et des Sports, avec les élus locaux du 1àe arrondissement), 

• Communication de pré-saison : lancement de la page Facebook et de la page Ins-
tagram, participation active au forum des associations. 

 
Un focus est fait sur le nombre de licenciés (chiffre arrêté au 5 décembre sur la présenta-
tion mais mis à jour pour la réunion au 13 décembre 2021) : 807 licenciés à l’heure ac-
tuelle. Objectif de dépasser les 850 licenciés d’ici la fin de la saison. 
 
La saison dernière a été impactée par la crise sanitaire : 650 licenciés dénombrés. 
 
Bilan d’activité des sections sur la saison 2020-2021  
 
Tour à tour chaque section fait un bilan de la saison 2020-2021 et un point d’étape sur la 
saison 2021-2022 (voir présentation proposée aux adhérents). 
 
Un focus est également fait sur les nouvelles activités 2021-2022 : centre et mobilité / 
cuisses, abdos, fessiers. 
 
Finances  
 
Présentation de l’exercice budgétaire 2020-2021 par le trésorier, Eric Renaudie.  



 

 

L’exercice budgétaire est soumis au vote. 
 
Vote : 28 votes exprimés  
 
Pour : 24 votes 
Contre : 0 vote 
Abstention : 4 votes 
 
L’exercice budgétaire est donc validé.  
 

Présentation du budget prévisionnel 2021-2022 par le trésorier, Eric Renaudie.  
Le budget prévisionnel est soumis au vote. 

 
Vote : 28 votes exprimés  
 
Pour : 24 votes 
Contre : 0 vote 
Abstention : 4 votes 
 
Le budget prévisionnel est donc validé.  
 

Questions 
 

Deux questions ont été posées en amont de la réunion : 

 

La salle de danse de Vlasto où se passe le cours de Gym du samedi n'est pas chauffée, 
en raison a-t-on dit à Joséphine, des consignes sanitaires liées au covid... Or tout le monde 
sait qu'il se propage plus avec le froid qu'avec la chaleur. Peut-on avoir des informations 
là-dessus ? 

 

➔ Le système de ventilation / chauffage sera vérifié pendant les congés de fin d’an-
née. On peut espérer une remise en route du système de chauffage début 2022. 

 
Jusqu'à quand les femmes devront elles partager les toilettes hommes de Vlasto dans la 
mesure où celle des femmes sont fermées depuis... ? 

 

➔ Les secrétaires n’ont pas la réponse et se renseigneront auprès des responsables 
du gymnase Julie Vlasto. 

 

Elections Comité Directeur  
 
Une élection complémentaire est possible du fait de la vacance de certains postes au 
Comité Directeur. Il n’y a pas de candidats déclarés. 
 
Le Comité Directeur et le Bureau restera à l’identique jusqu’à la prochaine Assemblée 
Générale Elective de 2022. 



 

 

Pour rappel les membres du Comité Directeur : 
 
- Julien Bieganski, Président  
- Michel Fuchs, Président d’Honneur  
- Eric Renaudie, Trésorier  
- Thomas Kha, Trésorier-adjoint  
- Daniel Rolland, Trésorier-adjoint  
- Lucie Belka, Secrétaire générale  
- Céline Bethry, Secrétaire adjointe  
- Thibault Meynieu, Secrétaire adjoint  
- Laetitia Canini, Secrétaire adjointe  
- Rémi Doucet 
- Lucia Tello 
- Karima Boutalbi 
 
La séance est levée à 21h30. 
 
  

 
 

Signature de la secrétaire générale  
Mme BELKA Lucie 

 

 
 
 
 
 

Signature du président  
M. BIEGANSKI Julien 

 

 


