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Compte rendu  
annuel d’activité 

Camps Sportifs  
Multi-activités 



I. Génération Basket Camp 
 I.1. Organisation générale 

 Pour sa cinquième édition de suite à Epinay-sur-Seine, le stage "Génération 
Basket Camp 93" s’est déroulé du lundi 19 au vendredi 23 octobre durant la 
première semaine des vacances scolaires de la Toussaint. De façon à promouvoir le basketball auprès d’un plus large public, les enfants de 10 à 
17 ans étaient invités à participer à ce stage sportif (le mini GBC destiné aux plus petits entre 5 et 7 ans a malheureusement été annulé du fait de 
l’absence du responsable technique du stage). Le "Génération Basket 
Camp 93" de 2015 a donc été organisé sur un seul site :  

- Le gymnase Léo Lagrange du parc municipal des sports d’Epinay-sur-
Seine (situé au n° 6 avenue de Lattre de Tassigny) a accueilli les enfants âgés de 7 à 12 ans durant l’après-midi et ceux de 13 à 17 ans 
le matin.   

 
Voici le déroulement chronologique d’une journée type du stage au gymnase Léo Lagrange : 
 09h30  : ouverture du gymnase 

10h : regroupement des participants et début de la séance 
11h45 : regroupement des participants et bilan de la séance 12h : fermeture du gymnase 
14h  : ouverture du gymnase 14h30 : regroupement des participants et début de la séance 
16h45 : regroupement des participants et bilan de la séance 
17h : fermeture du gymnase  I.2. Ressources humaines et matériel  

Outre l’aspect socio-éducatif de cet événement, sa fonction 
promotionnelle a permis l’engagement de plusieurs acteurs lors de sa préparation et de sa réalisation, et ce, tant au niveau humain que 
matériel.  
Lors de ce stage, les intervenants étaient 4 au total. Afin de pourvoir à 
l’encadrement quotidien du stage, 3 animateurs et 1 encadrant principal étaient présents en permanence.  

 
L’encadrant principal, M.SONKO Idrissa était titulaire d’un brevet d’état basketball. 

 



Il est à noter que l’organisation sportive du stage était dévolue à M. SONKO 
Idrissa. L’organisation administrative du stage était, quant à elle, sous la 
responsabilité de M. RAMON Mathieu.  
Afin de compléter l’équipe technique,  3 animateurs ont participé à l’encadrement : M. HAJJOUT Mourad, M.ERAMBERT Antony et M. BAMBA 
Salim. 
 Le comité départemental de basketball de la Seine-Saint-Denis a donc pris 
en charge la rémunération des 4 intervenants.  
Le stage a également pu s’appuyer sur des intervenants ponctuels. Parmi 
eux, les animateurs diplômés venant de centres de loisirs municipaux avec leurs groupes d’enfants participant au stage. 

 
Le bon déroulement de ce stage sportif et son existence même étaient indubitablement liés aux équipements disponibles en termes de pratique 
sportive et de récompenses aux participants. Pour cela, les différents acteurs de ce stage ont tous été mis à contribution. 
 
Dotations :  
Les dotations récompensant les participants au stage « Génération Basket Camp 93 » ont été les suivantes. La ligue d’Ile-de-France de basketball a 
en effet offert 10 ballons taille 5 et 10 ballons taille 6 (offert aux 
participants). Elle a aussi fourni 6 maillots « Génération Basket Camp 93 » qui ont également été offerts aux participants. 

 Matériels utilisés : 
 
La mairie d’Epinay-sur-Seine a permis la réalisation de ce stage en mettant à la disposition du C.S.M.E. les gymnases Léo Lagrange. 
 Le C.S.M.E. a, quant à lui, le matériel sportif nécessaire à la pratique du 
basketball (ballons, plots, cerceaux, dossards). 
 I.3. Communication autour de l’événement 

 Le stage a été annoncé par le biais du site internet et des pages facebook et 
twitter de l’association. La mairie d’Epinay-sur-Seine a communiqué sur 
l’existence de ce stage, par l’intermédiaire du magazine municipal « Epinay en scène » auprès de l’ensemble des spinassiens. 

 
  
  



I.4.Fréquentation 
 
 Tout d’abord, il est à noter que bien que les effets des précédentes éditions 
du « Génération Basket Camp » ne soient pas précisément mesurables, les effectifs de la section basket-ball du C.S.M.E. augmentent chaque année. 
A chaque édition le « Génération Basket Camp » attire de nombreux 
jeunes désireux de découvrir l’activité qui par la suite passe à une pratique compétitive. 
  
Bien qu’il soit trop tôt pour permettre un véritable bilan du stage en termes 
de retours pour la section basketball, il est d’ores et déjà possible de dégager d’une brève analyse statistique de la fréquentation quelques 
constatations sur le déroulement du stage. 
  
Sur l’ensemble de la semaine la participation des centres de loisirs sur la classe d’âge des 7/12 ans été estimée à une trentaine d’enfants par jour. Il 
en va de même concernant la participation des enfants des centres du 
service jeunesse de la commune lors des journées du mardi, mercredi et jeudi. 
  
 
  

Matinée 13/17 ans Total Centre jeunesse Participants libres 
Participation du 19 octobre 36 0 36 
Participation du 20 octobre 61 30 31 
Participation du 21 octobre 63 31 32 
Participation du 22 octobre 59 33 26 
Participation du 23 octobre 41 0 41 

Total des participations  260 94 166 
Moyennes des participations 52 18,8 33,2 

Total des participants 121 33 88 
 

  
  
 
 



Après-midi 7/12 ans Total Centre de loisirs Participants libres 
Participation du 19 octobre 93 31 62 
Participation du 20 octobre 91 30 61 
Participation du 21 octobre 89 29 60 
Participation du 22 octobre 93 33 60 
Participation du 23 octobre 88 30 58 

Total des participations  454 153 301 
Moyennes des 
participations 90,8 30,6 60,2 

Total des participants 200 126 74 
  

Il apparaît que le nombre de participants journaliers est à peu près stable sur l’ensemble de la semaine, notamment l’après-midi lors des séances 
7/12 ans.  
 Le stage a permis d’accueillir au total 321 participants différents pour une 
participation moyenne quotidienne de plus de 142 enfants (52 le matin et 90 l’après-midi). 
 
En se basant sur les effectifs de la section basket du CSME il apparait que le nombre d’enfants de la catégorie des 13/17 ans est faible en comparaison 
de celui que l’on pouvait espérer (30 cadets et 58 minimes au club pour une moyenne de 33 par jour hors centre jeunesse). Le club ayant 
beaucoup communiqué sur l’existence du GBC on peut émettre 
l’hypothèse d’une tranche horaire non adaptée.  

 
 
  



II. Stage de Boxe Française 
 II.1 Organisation générale : un nouveau partenariat 
 Le stage de boxe Française des vacances d’hiver mis en place par le 
C.S.M.E. s’est déroulé du 16 au 20 février 2015. L’activité a été mise en place 
au gymnase Jean Jacques Rousseau situé rue square de Cherbourg à Epinay sur Seine. Le stage a accueilli gratuitement les enfants de 7 à 14 ans, 
adhérents ou non au C.S.M.E.   
Outre la collaboration habituelle avec les centres de loisirs primaires un 
nouveau partenariat a été mis en place avec le service jeunesse de la municipalité. Celui–ci par le biais de ses différentes antennes implantées dans 
les quartiers de la ville a permis chaque jours à trois groupes d’une dizaine 
d’enfants de découvrir la boxe Française.  
La répartition des enfants s’est faite comme suit :  
De 10h30 à 12h accueil des enfants du service jeunesse. 
De 14h à 16h accueil des enfants des centres de loisirs primaires. Les matinées comme les après-midi étaient ouvertes aux participants 
extérieurs à ces structures.  II.2. Ressources humaines et matériel 
 Lors de cette semaine de stage l’encadrement a été assuré par deux 
éducateurs et un animateur salariés par le siège du CSME. Les animateurs accompagnant les groupes de jeunes participants au stage 
ont également participé à l’encadrement de l’activité lorsque cela était 
nécessaire.  
Caractéristiques des intervenants :  
- M. ALOU Georges : Président et éducateur sportif bénévole de la section 
boxe française du C.S.M.E., responsable de la programmation sportive des séances de boxe française, titulaire du B.E.E.S. Boxe Française 2ème degré. 
 - M. RAMON Mathieu : Responsable de l’organisation administrative du stage, 
titulaire du B.E.E.S.A.P.T. et salarié en tant qu’éducateur sportif par le C.S.M.E. 
 - M. Goyor Nicolas : stagiaire B.A.F.A., salarié du C.S.M.E. 
 
Matériel et installations sportives :  
La mairie d’Epinay-sur-Seine a permis la réalisation de ce stage en mettant à la disposition du C.S.M.E. le gymnase Jean Jacques Rousseau. 



 
L’ensemble du matériel utilisé était exclusivement celui de la section boxe 
Française   II.3. Communication autour de l’événement  
Le stage a été annoncé par le biais du site internet et des pages facebook et 
twitter de l’association. La mairie d’Epinay-sur-Seine a communiqué sur l’existence de ce stage, par l’intermédiaire du magazine municipal « Epinay 
en scène » auprès de l’ensemble des spinassiens.  
Suite au stage, et pour la première fois, une opération promotionnelle sera 
mise en place afin de faciliter l’inscription des enfants qui le souhaitent à la section boxe Française. Tous les enfants inscrits suite au stage bénéficieront 
d’une cotisation réduite de 50%, le CSME remboursera le montant de cette 
réduction à la section boxe Française.  II.4. Fréquentation  

MATIN Total Service jeunesse Participants libres 
Participation du 16/02 44 40 4 
Participation du 17/02 35 30 5 
Participation du 18/02 37 32 5 
Participation du 19/02 40 39 1 
Participation du 20/02 15 10 5 

Total des participations  171 151 20 
Moyennes des participations 34,2 30,2 4 

Nombre de participants  52 47 5 
Nombre de participantes 2 1 1 

Proportion de participantes 3,85 2,13 20,00 
Total des participants 54 48 6 

 Le nombre peu important d’enfant du service jeunesse présent le dernier jour 
est dû à leur participation à une activité différente lors de cette journée. 
Pour cette première collaboration avec le service jeunesse un point positif est à mettre en avant : le fort taux de retour des participants qui est supérieur à 3. 
Ceux-ci ont participé en moyenne à plus de 3 jours de stages sur les 5 proposés (habituellement les enfants des centres de loisirs participent à une 
ou deux journées sur la semaine). Ce chiffre est dû au fonctionnement interne 
des structures en question qui prennent ou non en compte la demande de participation des enfants en fonction de leurs possibilités. 
 



Après-midi Total Centre de loisirs Participants libres 
Participation du 16/02 37 28 9 
Participation du 17/02 36 33 3 
Participation du 18/02 32 25 7 
Participation du 19/02 21 21 0 
Participation du 20/02 29 29 0 

Total des participations  155 136 19 
Moyennes des 
participations 31 27,2 3,8 

Nombre de participants  106 98 8 
Nombre de participantes 28 27 1 

Proportion de participantes 26,42 27,55 12,50 
Total des participants 134 125 9 

 
Le nombre peu important d’enfant présent le jeudi 19/02 est dû à un 
problème d’organisation entre différents centre de loisirs.  

TOTAL Total Centre de loisirs Participants libres 
Participation du 16/02 81 68 13 
Participation du 17/02 71 63 8 
Participation du 18/02 69 57 12 
Participation du 19/02 61 60 1 
Participation du 20/02 44 39 5 

Total des participations  326 287 39 
Moyennes des participations 65,2 57,4 7,8 

Nombre de participants  158 145 13 
Nombre de participantes 30 28 2 

Proportion de participantes 18,99 19,31 15,38 
Total des participants 188 173 15 



II.5. Budget  
CHARGES 

Montant  
PRODUITS 

Montant  

Charges directes a ffectées à  l ’act ion Ressources di rectes a f fectées à  l ’act ion 
60 – Achat    70 – Vente de produits finis, 

prestations de services, 
marchandises 

 

prestations de services    
Achats matières et fournitures    
Autres fournitures    
61 - Services extérieurs   74- Subventions 

d’exploitation 
512.22 € 

Locations   Etat: (précisez le(s) ministère(s) 
sollicité(s)) 

 
Entretien et réparation  - Ministère du Travail 319.77 €  
Assurance  -  
Documentation  Région(s):  
Divers  - Code part emploi tremplin 192.45 € 
62 - Autres services extérieurs  Département(s):  
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

 -   
Publicité, publication  Commune(s):  
Déplacements, missions  -   
Frais postaux et de 
télécommunications 

 -   
Services bancaires, autres  Organismes sociaux (à détailler):  
63 - Impôts et taxes  - C.N.D.S.  
Impôts et taxes sur rémunération,   -   
Autres impôts et taxes  Fonds européens  
64- Charges de personnel  1540 € CNASEA (emploi aidés)  
Rémunération des personnels 1268.55 € Autres recettes (précisez) :  
Charges sociales 271.45 € -   
Autres charges de personnel  75 - Autres produits de 

gestion courante 
 

65- Autres charges de gestion 
courante 

 Dont cotisations  
66- Charges financières  76 - Produits financiers  
67- Charges exceptionnelles  77- Produits exceptionnels  
68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur 

amortissements et provisions 
 

TOTAL DES CHARGES  1540 € TOTAL DES PRODUITS  512.22 € 
Charges indi rectes affectées à l ’ac t ion Ressources indirectes affectées à l’action 
Charges fixes de fonctionnement 300 € Participation du CSME 1327.78 € 
Frais financiers     
Autres    
86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 

 87 - Contributions volontaires 
en nature 

 
Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

 Prestations en nature  
Personnel bénévole  Dons en nature  
TOTAL DES CHARGES 1840 € TOTAL DES PRODUITS 1840 € 
  
 
 
 



III. Stage de Volleyball 
  III.1 Organisation générale : un partenariat renouvelé  
Le stage de volleyball des vacances de printemps mis en place par le 
C.S.M.E. s’est déroulé du 20 au 24 avril 2015. L’activité a été mise en place au gymnase Jean Jaures situé rue Antoine Bourdelle à Epinay sur Seine. Le stage 
a accueilli gratuitement les enfants de 5 à 14 ans, adhérents ou non au C.S.M.E.  
 
Outre la collaboration habituelle avec les centres de loisirs primaires le nouveau partenariat mis en place avec le service jeunesse de la municipalité 
sur le stage de boxe française de février a été reconduit.  
 Celui –ci par le biais de ses différentes antennes implantées dans les quartiers 
de la ville a permis chaque jours à trois groupes d’une dizaine d’enfants de découvrir le volleyball. 
 
La répartition des enfants s’est faite comme suit :  
De 10h30 à 12h Lundi et Vendredi : accueil des centres de loisirs maternels 
Mardi à Jeudi : accueil des enfants du service jeunesse 
 De 14h à 16h accueil des enfants des centres de loisirs primaires. 
 Les matinées comme les après-midi étaient ouvertes aux participants 
extérieurs à ces structures. 
 Les séances des lundi et vendredi après-midi ont aussi accueillies les enfants 
de l’association A.T.A. (Animations Tous Azimuts).   III.2. Ressources humaines et matériel  
Lors de cette semaine de stage l’encadrement a été assuré par deux éducateurs et un animateur salariés par le siège du CSME. 
Les animateurs accompagnant les groupes de jeunes participants au stage 
ont également participé à l’encadrement de l’activité lorsque cela était nécessaire. 
 
Caractéristiques des intervenants :  



- Mme PEDRAZA Pauline : entraineuse bénévole de la section Volleyball du 
C.S.M.E., responsable de la programmation sportive des séances de 
volleyball, en formation au B.P.J.E.P.S.  
- M. RAMON Mathieu : Responsable de l’organisation administrative du stage, titulaire du B.E.E.S.A.P.T. et salarié en tant qu’éducateur sportif par le C.S.M.E. 
 
- M. Goyor Nicolas : stagiaire B.A.F.A., salarié du C.S.M.E.  
Matériel et installations sportives :  
La mairie d’Epinay-sur-Seine a permis la réalisation de ce stage en mettant à 
la disposition du C.S.M.E. le gymnase Jean Jaures.  
L’ensemble du matériel utilisé était exclusivement celui de la section 
Volleyball   III.3. Communication autour de l’événement  
Le stage a été annoncé par le biais du site internet et des pages facebook et 
twitter de l’association. La mairie d’Epinay-sur-Seine a communiqué sur l’existence de ce stage, par l’intermédiaire du magazine municipal « Epinay 
en scène » auprès de l’ensemble des spinassiens.  III.4. Fréquentation 
  

Matin Total Centre de loisirs Participants libres 
Participation du 20 avril 25 25 0 
Participation du 21 avril 31 31 0 
Participation du 22 avril 28 28 0 
Participation du 23 avril 36 36 0 
Participation du 24 avril 17 17 0 
Total des participations  137 137 0 

Moyennes des participations 27,4 27,4 0 
Nombre de participants  87 87 0 

Nombre de participantes 19 19 0 
Proportion de participantes 21,84 21,84 0,00 

Total des participants 106 106 0 
  
 



Après midi Total Centre de loisirs Participants libres 
Participation du 20 avril 41 41 0 
Participation du 21 avril 23 23 0 
Participation du 22 avril 13 11 2 
Participation du 23 avril 28 28 0 
Participation du 24 avril 18 18 0 
Total des participations  123 121 2 

Moyennes des 
participations 24,6 24,2 0,4 

Nombre de participants  104 102 2 
Nombre de participantes 44 43 1 

Proportion de participantes 42,31 42,16 50,00 
Total des participants 148 145 3 

 
TOTAL Total Centre de loisirs Participants libres 

Participation du 20 avril 66 66 0 
Participation du 21 avril 54 54 0 
Participation du 22 avril 41 39 2 
Participation du 23 avril 64 64 0 
Participation du 24 avril 35 35 0 
Total des participations  260 258 2 

Moyennes des participations 52 51,6 0,4 
Nombre de participants  191 189 2 

Nombre de participantes 63 62 1 
Proportion de participantes 32,98 32,80 50,00 

Total des participants 254 251 3 
 Le taux de retour des participants du service jeunesse est toujours fort ce qui 
permet une évolution des séances sur la semaine.  
 Le nombre peu important d’enfant présent le vendredi est dû à un problème 
d’organisation entre les différents centres de loisirs.  
On peut également noter la très faible participation d’enfants hors centre de 
loisirs.



III.5. Budget  
CHARGES 

Montant  
PRODUITS 

Montant  

Charges directes a ffectées à  l ’act ion Ressources di rectes a f fectées à  l ’act ion 
60 – Achat    70 – Vente de produits finis, 

prestations de services, 
marchandises 

 

prestations de services    
Achats matières et fournitures    
Autres fournitures    
61 - Services extérieurs   74- Subventions 

d’exploitation 
512.22 € 

Locations   Etat: (précisez le(s) ministère(s) 
sollicité(s)) 

 
Entretien et réparation  - Ministère du Travail 319.77 €  
Assurance  -  
Documentation  Région(s):  
Divers  - Code part emploi tremplin 192.45 € 
62 - Autres services extérieurs  Département(s):  
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

 -   
Publicité, publication  Commune(s):  
Déplacements, missions  -   
Frais postaux et de 
télécommunications 

 -   
Services bancaires, autres  Organismes sociaux (à détailler):  
63 - Impôts et taxes  - C.N.D.S.  
Impôts et taxes sur rémunération,   -   
Autres impôts et taxes  Fonds européens  
64- Charges de personnel  1499.75€ CNASEA (emploi aidés)  
Rémunération des personnels 1218.70€ Autres recettes (précisez) :  
Charges sociales 281.05€ -   
Autres charges de personnel  75 - Autres produits de 

gestion courante 
 

65- Autres charges de gestion 
courante 

 Dont cotisations  
66- Charges financières  76 - Produits financiers  
67- Charges exceptionnelles  77- Produits exceptionnels  
68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur 

amortissements et provisions 
 

TOTAL DES CHARGES  1499.75€ TOTAL DES PRODUITS  512.22 € 
Charges indi rectes affectées à l ’ac t ion Ressources indirectes affectées à l’action 
Charges fixes de fonctionnement 300 € Participation du CSME 1287.53€ 
Frais financiers     
Autres    
86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 

 87 - Contributions volontaires 
en nature 

 
Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

 Prestations en nature  
Personnel bénévole  Dons en nature  
TOTAL DES CHARGES 1799.75 € TOTAL DES PRODUITS 1799.75 € 
  
 
 



IV. Budget global 
 
Il est à noter l’absence de bilan budgétaire pour le Génération Basket Camp du fait 
de la gratuité de celui-ci 

CHARGES 
Montant  

PRODUITS 
Montant  

Charges directes a ffectées à  l ’act ion Ressources di rectes a f fectées à  l ’act ion 
60 – Achat    70 – Vente de produits finis, 

prestations de services, 
marchandises 

 

prestations de services    
Achats matières et fournitures    
Autres fournitures    
61 - Services extérieurs   74- Subventions 

d’exploitation 
1024.44 € 

Locations   Etat: (précisez le(s) ministère(s) 
sollicité(s)) 

 
Entretien et réparation  - Ministère du Travail 639.54 €  
Assurance  -  
Documentation  Région(s):  
Divers  - Code part emploi tremplin 384.90 € 
62 - Autres services extérieurs  Département(s):  
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

 -   
Publicité, publication  Commune(s):  
Déplacements, missions  -   
Frais postaux et de 
télécommunications 

 -   
Services bancaires, autres  Organismes sociaux (à détailler):  
63 - Impôts et taxes  - C.N.D.S.  
Impôts et taxes sur rémunération,   -   
Autres impôts et taxes  Fonds européens  
64- Charges de personnel  3039.75 € CNASEA (emploi aidés)  
Rémunération des personnels 2487.25 € Autres recettes (précisez) :  
Charges sociales 552.50 € -   
Autres charges de personnel  75 - Autres produits de 

gestion courante 
 

65- Autres charges de gestion 
courante 

 Dont cotisations  
66- Charges financières  76 - Produits financiers  
67- Charges exceptionnelles  77- Produits exceptionnels  
68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur 

amortissements et provisions 
 

TOTAL DES CHARGES  3039.75 € TOTAL DES PRODUITS  1024.44 € 
Charges indi rectes affectées à l ’ac t ion Ressources indirectes affectées à l’action 
Charges fixes de fonctionnement 600 € Participation du CSME 2615.31 € 
Frais financiers     
Autres    
86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 

 87 - Contributions volontaires 
en nature 

 
Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

 Prestations en nature  
Personnel bénévole  Dons en nature  
TOTAL DES CHARGES  3639.75€ TOTAL DES PRODUITS 3639.75€ 
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Compte rendu  
annuel d’activité 

Activité Physique  
Adaptée 



Dans une optique de diversification de ses activités le C.S.M.E. a établi depuis 
septembre 2013  un solide partenariat avec deux structures spinassiennes 
accueillant des personnes atteintes de handicap. En permettant au public 
de ses structures une pratique régulière d’activité physique adaptée le club 
prend pleinement part à l’insertion sociale des personnes atteintes de 
handicap. 
L’objectif est de permettre à des personnes ayant un handicap d’essayer et de pratiquer une activité sportive si possible dans le cadre des disciplines 
sportives relevant de la compétence du CSME ; mais aussi arriver à un degré 
de mixité sportive entre personnes ayant un handicap et personnes valides. A terme, quand la nature et le degré du handicap le permettent, l’objectif 
est d’intégrer pleinement les personnes atteintes de handicap aux sections sportives du C.S.M.E. 
 
Au-delà de la pratique sportive en elle-même, le but principal du projet est de permettre aux patients de ces structures de participer à des séances 
sportives avec des personnes valides, mais aussi de permettre une aide à la réinsertion sociale et à l'ancrage local, à l’amélioration de l'estime de soi par 
le travail sur le rapport au corps et à autrui 
 
Ces partenariats ont été renouvelés en 2015 : 
- L’hôpital de jour « La passerelle »  
Cette structure accueille des personnes majeurs en réinsertion atteintes de troubles psychiatriques ou à des difficultés psychologiques.  
 
Lieu et horaires : Cours le mardi de 10h30 à 11h30, en salle A du parc municipal des sports, sur terrain de football ou le stade d’athlétisme. Groupe 
de 8 à 20 personnes.  - L’institut Médico-Educatif Chaptal 
 La structure accueille des personnes mineures atteintes de handicap 
physiques et psychiques.   
Lieu et horaires : Cours le jeudi de 14h à 15h en salle A du parc municipal des 
sports, sur le terrain de football ou stade d’athlétisme. Groupe de 6 à 10 personnes (de 7 à 14 ans). 
  
  



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assemblée Générale : 26/06/2015 
Bureau de la section au 31/12/2015 
Président : Michel CAMBOUR 
Trésorier : Sylviane CAMBOUR 
Secrétaire : Samir ZANI 
 

Compte rendu  
annuel d’activité 

Section 
Arts Martiaux 



Evolution des adhérents 
 

Années 2013 2014 2015 
Arts Martiaux 207 222 221 

% du total CSME 11,55 13,32 14,11 
 

Vie Sportive 
 
Les adhérents de la section Arts Martiaux participent à des compétitions officielles (labélisées 
FFJDA), départementales, régionales et nationales (à partir des minimes). Si le judoka échoue 
aux départementales la suite de sa saison officielle est compromise, d'où la mise en place 
des compétitions clubs.  
Ces compétitions sont d'un bon niveau pour toutes les catégories d'âges, la section Arts 
Martiaux s'efforce d'avoir des judokas d'un bon niveau aussi bien sur le plan sportif que sur le 
plan mental. Modestie, Courage, Respect sont les bases de notre Code Moral et de notre vie 
associative. 
 
-Les 7 et 8 février la section participe au tournoi de Sannois. Les adhérents du CSME sont 
nombreux à se présenter, on retiendra 4 médailles d’or dans la catégorie benjamins, 5 dans 
la catégorie poussins et 2 en mini-poussins.  
-15 mars : La section termine 6ème sur un total de 40  équipes au classement par points lors 
du Tournoi des Francs Moisins à St Denis. 
-22 mars : Lors du tournoi labellisé F.F.J.D.A (2ème tour benjamins) à Bondy, on notera la 1ère 
place de Mari-France Tchendjou. 
-29 mars : Lors du tournoi  du  D.J.K. (Dojo Jigoro Kano) à Tremblay-en-France, Nixon 
Loganathan rempote la 1ère place en junior. 
-31 mai : la section participe à deux  compétitions simultanément, la Coupe  de  l’Amitié  du 
club St Denis Union Sport pour les poussins et mini-poussins et la Coupe du Samouraï organisé 
par le judo club d’Aubervilliers pour les autres catégories.                   
-5 décembre : Dans la catégorie minime Myriam Souidi finie 1ère lors du tournoi de Pantin. 
 
Le 5 décembre à Raincy trois judokas ceinture noire de la section, Kacim Djebarri, Samir Zhani 
et Florian Corchot ont tenté d’obtenir leur 2ème Dan en combat. Kacim Djebarri et Samir Zhani 
ont réussi et peuvent se présenter pour le passage du kata (Nagé No Kata) leur permettant 
de concrétiser leur 2éme Dan, malheureusement Florian Corchot échoue de justesse et 
devra patienter pour repasser cette épreuve.  
Plusieurs judokas préparent le passage de la ceinture noire (kata et shiaî qui veut dire 
combat martial de la compétition pour l'attribution de points).   
 

Vie de la section 
 
Pour les raisons que l'on connait, (rénovation de gymnase R Rolland qu'on occupe 
habituellement, la vie de la section Arts Martiaux est un peu perturbée ! Mais la suite n'en sera 
que meilleure pour pratiquer notre sport dans de bonnes conditions....) nous avons dû être 
déplacé au 177 av de la république, bien sur cette salle n'est pas adaptée à la pratique du 
judo et du jujitsu mais les adhérents dans leurs grandes majorités nous ont suivi ... Les 
adhérents reviendront la saison prochaine, des parents vus aux hasards des rencontres nous 
disent qu'ils seront présents la saison prochaine.  
 
La vie quotidienne de la section Arts Martiaux est perturbée mais continue ! Nous reprendrons 
bien sûr par la suite nos traditionnelles fêtes de fin d'année et de fin de saison qui permettent 
à la section Arts Martiaux de se retrouver tous ensembles pour le verre de l'amitié.  
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Assemblée Générale : 19/06/2015 
Bureau de la section au 31/12/2015 
Président : Cyril TAVERNIER 
Trésorier : Annie BILLOT 
Secrétaire : Ibrahim N’DOYE 
 

Compte rendu  
annuel d’activité 

Section 
Athlétisme 



Evolution des adhérents 

Années 2013 2014 2015 
Athlétisme 39 65 68 

% du total CSME 2,18 3,90 4,34 
 Vie de la section  
Une assemblée générale est organisée en juin après la démission de M. Boubaya du poste de trésorier, celle –ci donne lieu à la réélection des membres du bureau : 
Président M. TAVERNIER Cyril. Secrétaire M. N’DOYE Ibrahim. Trésorier Mme BILLOT Annie 
 La section a légèrement modifié horaires des entrainements du mercredi et a ajouté 
un entrainement le jeudi.  Après le départ de l’entraineur salarié M. Salem SAÏCHI la section a un nouvel 
entraineur bénévole diplômé d’état M. Raymond PROCES  

Vie sportive  Les entraineuses bénévoles de la section au départ non diplômé ont passé les trois 
premiers niveaux de formations fédérales, ABC, bases athlétique et moins de  12 ans. 
 Les espoirs et seniors de la section athlétisme ont participé dimanche 25 janvier aux championnats régionaux de Cross-Country de la zone Est à Aulnay-Sous-Bois. 
L'équipe finie à la 9ème place sur 31 et se qualifie pour les championnats Ile de France de la LIFA.  
 Le 29 avril à Saint-Maur-des-Fossés Riad Guerfi, qui a quitté le club en fin d’année, s’impose une nouvelle fois en tant que champion de France du 10 000m sur piste en 
29’09’’69.   
Les plus jeunes adhérents de la section participent de plus en plus aux compétitions organisées par les clubs et la fédération française d’athlétisme et y obtiennent des résultats très encourageants pour la suite.  
 La section joue également un rôle moteur en tant qu’organisatrice. Samedi 30 mai 
2015 elle a organisé pour la deuxième année consécutive une compétition s'adressant aux enfants de moins de 10 ans appelée de façon générique un Kids Athlétics. Quatre clubs étaient au rendez-vous : Sevran, Taverny, Villepinte et Neuilly 
sur Marne. La compétition s'est déroulée tout l'après-midi au cours de trois épreuves classiques (saut, lancer et sprint) et un relais final. En plus des gagnants de chaque 
catégorie, les 57 enfants participants ont tous été récompensé de leur présence.    
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Assemblée Générale : 23/06/2015 
Bureau de la section au 31/12/2015 
Président : Jean GONFIER 
Trésorier : Antony ERAMBERT 
Secrétaire : Loones BELKACEM 
 

Compte rendu  
annuel d’activité 

Section 
Basketball 



Evolution des adhérents 

Années 2013 2014 2015 
Basketball 128 125 141 

% du total CSME 7,14 7,50 9,00 
 Vie Sportive  
L’équipe senior masculine remporte le titre de champion en honneur départementale et monte donc d’un niveau au sein des championnats 
départementaux. Elle s’engage en septembre en promotion d’excellence départementale avec la volonté et le potentiel pour accéder directement au plus haut niveau départemental dès l’année suivante. 
 En septembre la section créé trois équipes de plus, U11, U15 et senior féminines ; dont 
deux inscrites en compétitions (u11 et u15 féminines). En avril la met également en place son école de mini basket qui connait un franc succès passant d’une quarantaine à plus de 70 adhérents entre juin et octobre. 
 La section connait surtout une très nette augmentation des adhérents puisque la 
section dépasse les 200 en décembre 2015, avec un total de 10 équipes différentes dont 7 inscrites en championnats.  
Le Génération Basket Camp organisé avec le comité départemental a été reconduit avec succès lors des vacances de la Toussaint pour la 5ème année consécutive. 

Vie de la section  
Lors de l’assemblée générale du 23/06/15 la section élit un nouveau secrétaire : M. Loones Belkacem ainsi qu’un nouveau trésorier M. Antony Erambert. Il est également décidé une augmentation des cotisations afin de pérenniser le développement du 
club.  
En septembre de nouveaux entraineurs bénévoles sont recrutés : M. Hamza Amdouni sur la nouvelle équipe U15F, M. Emmanuel Kouadio Asse sur les U1M, deux joueurs de l’équipe seniors M. Boubakar Traoré et M. Jean-Richard Chalcou sur les U15M et 
Mme Fernanda Lima Soares sur la nouvelle équipe de seniors F. De plus afin de pérenniser son action la section contractualise en octobre M. Idrissa Sonko pour 
entrainer les équipes U20 et senior masculine.  En novembre la section engage un nouveau salarié (emploi citoyen du sport) pour 
occuper le poste de manager sportif : M. Alexandre Aunave, diplômé d’état en basketball (BEES) et titulaire d’un master 1 conduite de projet option management et communication, il est chargé du projet développement du club et du 
management général de la section.  Enfin trois rendez-vous majeurs interne à la section ont été reconduits : la fête de 
l’épiphanie, la fête de fin d’année et la fête de Noël permettant de regrouper l’ensemble des adhérents de la section lors de ces manifestations.  
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Assemblée Générale : 18/06/2015 
Bureau de la section au 31/12/2015 
Président : Georges ALOU 
Trésorier : Aurélie POLIN 
Secrétaire : Bassi KONATE 
 

Compte rendu  
annuel d’activité 

Club Sportif Multisections  
6 avenue de Lattre de Tassigny 

93800 EPINAY-SUR-SEINE 
- 

Tél :  01.42.35.06.42 
Fax : 01.49.71.32.86 

Site internet : www.csme.fr 
Contact : info@csme.fr 

- 

Section 
Boxe Française 



Evolution des adhérents 

Années 2013 2014 2015 
Boxe Française 58 62 57 

% du total CSME 3,24 3,72 3,64 
 Vie Sportive  

N.C.  
Vie de la section  N.C. 
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Assemblée Générale : 06/10/2015 
Bureau de la section au 31/12/2015 
Président : Guy LEMOINE 
Trésorier : Andrée DEWEVER 
Secrétaire : Nathalie MILLAN 
 

Compte rendu  
annuel d’activité 

Section 
Colombophilie 



Evolution des adhérents 
 

Années 2013 2014 2015 
Colombophilie 16 18 14 

% du total CSME 0,89 1,08 0,89 
  

Vie de la section  Au cours de l’année nous avons effectué: 
-deux lâchers spectacles gratuits sur Epinay sur Seine -deux rémunérés un sur Enghien et un sur Baillet avec un stand de promotion 
-et naturellement un stand au forum des associations   

Vie Sportive  
La section colombophile a participé à la totalité des concours de vitesse organisés par le secteur régional.   
Elle a engagé : -1086 pigeons dans les 11 concours allant de Vierzon (200 km) à Argenton/Creuse (280 km). 
Nous avons obtenu 328 pigeons classés, avec d’excellents résultats. •Vierzon : du 3mai 1er et2éme sur 683 pigeons  
•Châteauroux: du 10 mai 20, 24, 30éme sur 1485 pigeons.  -342 pigeons en concours demi-fond et inter-secteur allant de la souterraine (350 km) 
et Marsac (450 km). Nous avons obtenu 52 classés  
 -53 pigeons en concours de fond allant de Marmande (530 km) à Montauban Nous avons obtenu 8 classés  
 -224 pigeons en concours de jeunes pigeons (6mois) sur les distances de Vierzon à 
Marsac, avec un 1er et 2éme. Nous avons obtenu78 classés   
En championnat 1er au classement des 5premiers inscrits et 3ème et 4ème prix pour le plus de kilomètres. 
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Assemblée Générale : 26/06/2013 
Bureau de la section au 31/12/2015 
Président : Idir OUARTI 
Trésorier : Jimmy GUITTON 
Secrétaire : Rabah KARBACHE 
 

Compte rendu  
annuel d’activité 

Section 
Culturisme 



Evolution des adhérents 
 

Années 2013 2014 2015 
Culturisme 106 71 45 

% du total CSME 5,92 4,26 2,87 
  

Vie de la section  Le principal changement que la section a connu cette année est le changement 
de son lieu d’activité. En effet le gymnase Romain Rolland, habituellement occupé par la section, est en cours de travaux de rénovation.  
 Ce changement a fortement impacté le nombre d’adhérents de la section, qui subit une forte diminution, pour les raisons suivantes : 
 -La nouvelle salle d’entrainement n’est située pas dans le même quartier, ce qui 
peut amener certains pratiquants à changer de club.  -Cette salle d’entrainement n’est pas adapté à la pratique du culturisme mais elle a 
était aménagé au mieux à cet effet.  -Le bureau de la section a dû prendre ses dispositions pour installer une permanence 
lors des horaires d’ouvertures de la salle. Cette nouvelle organisation n’a pu se faire sans une diminution du nombre de créneaux horaires disponibles pour les 
pratiquants.  -La communication faite auprès des adhérents à propos de cette nouvelle 
organisation a été trop tardive.  
-L’ouverture de la salle a été retardé ce qui a empêché la section de commencé la saison sportive en même temps que l’année scolaire.  
Malgré ça le bureau de la section reste positif pour l’avenir car de nombreux  adhérents sont fidèles à la section et comprennent que celles-ci traverse une année 
de transition. Ceux-ci reviendront lorsque la section sera réinstallée au gymnase Romain Rolland. De plus la section a investie dans le renouvèlement de son parc de machines ce qui permettra de rendre la prochaine salle de musculation encore plus 
attractive.  
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Assemblée Générale : 16/11/2013 
Bureau de la section au 31/12/2015 
Président : Fernando GUERREIRO 
Trésorier : Duarte PEREIRA 
Secrétaire : Michel CREPIN 
 

Compte rendu  
annuel d’activité 

Section 
Cyclisme 



Evolution des adhérents 
 

Années 2013 2014 2015 
Cyclisme 61 46 50 

% du total CSME 3,40 2,76 3,19 
  

Vie de la section  La saison cyclisme a débuté début Octobre  par le Cyclo-Cross  après La Bruno 
Guerreiro. Plusieurs  catégories  dont les écoles, minimes, cadets, et juniors ont  participé à la 
saison hivernale. Pendant les vacances scolaires (Février) quelques enfants de l’école de cyclisme sont partis en stage d’une semaine avec L’ ADSC. 

  
Vie Sportive  Championnats départementaux : 

 Depuis l’ouverture de la saison route (Mars) nous avons déjà une première victoire en Départementaux (Jose da Costa à  Aubepierre) et quelques bonnes  places dont 
une place de 9ème à Clery en Vexin.  
Ecole de Cyclisme :  L’école de Cyclisme est en progression grâce au travail de ses éducateurs. 
Elle termine sur le podium (2éme au classement général) de son organisation devant la mairie d’Epinay sur Seine avec une victoire en féminines de Yildiz Tayar.  
 Le club est toujours ouvert le samedi matin pour les réparations du matériel et la réunion se passe tous les lundis soir. 
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Assemblée Générale : 07/01/2015 
Bureau de la section au 31/12/2015 
Président : René THORELLE 
Trésorier : Antonio HENRIQUES 
Secrétaire : Joël GERBAULT 
 

Compte rendu  
annuel d’activité 

Section 
Cyclotourisme 



Evolution des adhérents 
 

Années 2013 2014 2015 
Cyclotourisme 14 21 21 

% du total CSME 0,78 1,26 1,34 
 Vie Sportive 
 La section a organisé une randonnée avec deux départs nous n’avons pas eu beaucoup de participants mais cela nous a permis d’organiser un évènement et de 

nous montrer. Une tentative de départ par Presles a été impossible trop de contraintes technique.  
Cette année la section est calendrier de la ligue et la marche y figure bien aussi.   La section a participée au tour de Normandie FSGT et il est dommage que la section 
n’est pas été prise pour le tour de Bretagne.  
La section dans un souci de faire sa promotion à organiser en partenariat avec la municipalité la  promenade des Berges de Seine, une randonnée de 15 kilomètres qui a plu comme chaque année aux habitants de la commune. 
 Nous avons été contactés par South Tyneside pour les recevoir avec l’association  de jumelage et nous y avons répondu. Dans la semaine du 14 juillet nous sommes 
allés les chercher à Vilaine-sous-bois. Nous avons traversé les forêts du Nord-Ouest de Paris et nos amis britanniques nous ont fait découvrir des routes et chemins que nous 
n’avons pas l’habitude de pratiquer. L’un d’eux a voulu connaître le circuit de Longchamp, haut lieu mythique de notre région ou de nombreux cycliste se rendent le soir en semaine et le week-end,   
jusqu'à l’arrivé au pied de la Tour Eiffel. Le périple parti du pont de Londres en passant par Dieppe a été pour eux une magnifique randonnée. Nous sommes invités 
à nous rendre en Angleterre.  La section se félicite de la forte participation des cyclistes lors des rallyes et aussi des 
sorties club, nous étions souvent entre 10 et 15 cyclistes lors de ces rendez-vous.  
 Vie de la section  
La section a participé aux forums des associations qui cette année avait changé de fonctionnement, les sportifs n’étaient pas mélangés avec les autres associations de 
la ville. La section a été contactée par la directrice de l’environnement pour être présent à une manifestation sur le transport à vélo en ville. 
Notre saison s’est bien déroulée, de bonnes participations mais qui ne font pas l’unanimité. Nous devrons cette année faire plus attention aux autres cyclistes qui désirent suivre le groupe mais qui sont un peu abandonnés. Il faudra se mettre à la 
portée de tous.  
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Assemblée Générale : 20/06/2015 
Bureau de la section au 31/12/2015 
Président : Alain BALESDENT 
Trésorier : Mimoun YAZIDI 
Secrétaire : Marcel LOCRET 
 

Compte rendu  
annuel d’activité 

Section 
Echecs 



Evolution des adhérents 
 

Année 2013 2014 2015 
Echecs 37 35 22 

% du total CSME 2,06 2,10 1,40 
 Vie Sportive 

 La Section a des équipes inscrites dans plusieurs compétitions fédérales, offrant ainsi à ses joueurs de multiples possibilités pour pratiquer et pour progresser.  
 Le résultat le plus significatif à fin juin est celui de l’équipe de Nationale IV Adultes qui 
termine 2ème (sur 8 équipes) et a ainsi frôlé la montée en Nationale III.  Les autres équipes inscrites (Nationale IV Jeunes, Critérium Pions, Dames et Petits 
Pions) ont terminé en milieu de classement général. Malgré un calendrier souvent chargé, aucun forfait d’équipe ni même individuel n’a 
été enregistré.  Compte tenu de l’augmentation des adhérents observée au début de la nouvelle 
saison, une équipe supplémentaire de compétition a été inscrite en septembre.   

Vie de la section  
La rentrée en septembre 2015 a été marquée par un changement d’horaire et d’organisation pour les séances du mercredi : la Section est passée d’une organisation 14 h - 17 h - 2 groupes à une organisation 17 h – 18 h 30 – 1 groupe.  
 Surtout, l’entraîneur de la Section est – pour tous les cours – le même. Cet entraîneur 
unique permet d’assurer une continuité de la progression de nos joueurs et une bonne connaissance du niveau de nos adhérents. Ceci se vérifie avec l’augmentation significative des inscrits au début de la nouvelle saison sportive.  
 Comme chaque année, la Section a organisé le Mémorial Michel Balesdent le 13 
juin. Il y a eu 31 participants et surtout en grand suspense en fin de tournoi puisque 4 joueurs pouvaient l’emporter au début de la dernière ronde et il a fallu attendre la fin de toutes les parties pour que le nom du vainqueur soit connu. 
 En revanche, pour des raisons de disponibilité de salle, il n’a malheureusement pas 
été possible d’organiser le traditionnel Mémorial de fin d’année.   
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Assemblée Générale : 30/06/2015 
Bureau de la section au 31/12/2015 
Président : Denis TOURTAUD 
Trésorier : Lionel THOUVENOT 
Secrétaire : Chloé TOURTAUD 
 

Compte rendu  
annuel d’activité 

Section 
Escalade 



Evolution des adhérents 
Années 2013 2014 2015 

Escalade 98 67 68 
% du total CSME 5.47 4.02 4.34 

 
Vie de la section  

Pour cette année peu d’organisation pour la Section Escalade :  -toujours 2 créneaux pour les enfants/adolescents avec le même moniteur Mathieu 
(17h30-18h30 et 18h30-20h) ; les cours ont été comme toujours rapidement pleins avec 11 enfants dans le 1er cours et 16 enfants dans le 2nd 
 -pour les adultes un créneau de 17h30 à 22h le mercredi à Canyon  
-la fermeture du gymnase Romain Rolland pour travaux a eu peu d’effet compte tenu de la faible fréquentation par nos adhérents 
 -le bureau de l’année précédente a été réélu  
 Vie Sportive  
La section ne participe pas à des compétitions mais comme tous les ans plusieurs événements/sorties organisées : 
 -l’après-midi « grimpe-galette » le dimanche 18 janvier 2015 : plus d’une trentaine de participants (adhérents et famille) 
 -week-end du 8-10 mai sortie en Bourgogne avec les adultes (7 participants) ; au 
programme escalade en falaise et découverte de la salle de Dijon pour éviter la pluie  
-week-end du 23-15 mai sortie à Angles sur Anglin (6 participants) : une 1ère sur ce site d’escalade très apprécié des participants et qui sera sûrement reconduit l’année 
suivante  -sorties à Fontainebleau : le dimanche 20 juin à la J.A Martin, la sortie du 7 juin ayant 
été annulée en raison de la pluie…  
-week-end du 13-14 juin : sortie avec les adolescents en Bourgogne (8 enfants et 3 accompagnateurs)  
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Assemblée Générale : 08/06/2015 
Bureau de la section au 31/12/2015 
Président : Michel RAMILLON 
Trésorier : Roger RAMILLON 
Secrétaire : Isabelle GRONDIN 
 

Compte rendu  
annuel d’activité 

Section 
Escrime 



Evolution des adhérents 
Années 2013 2014 2015 
Escrime 39 28 34 

% du total CSME 2,18 1,68 2,17 
 

Vie de la section Composition des membres de bureau de la section élus à l’Assemblée Générale du 
8 juin 2015 Président : Michel RAMILLON Vice-Président : Nicolas BALALUD 
Trésorier : Roger RAMILLON Secrétaire : Isabelle GRONDIN 
Secrétaire adjointe : Stéphanie MOREAU En charge de la préparation physique : Jérôme MOREAU En charge des manifestations et de la promotion de la section : Gaël MORDANT 
 Pour la Rentrée 2015-2016 : 
-Nous avons ajustés les horaires pour s’adapter aux horaires d’arrivés du plus grand nombre des  enfants. -Nomination d’un adulte membre du bureau qui sera responsable des 
échauffements et de la discipline chez le groupe 2 des ados (pendant que le Maitre d’Armes finit de s’occuper du groupe1). -Intégration de leçon individuelle (en cours d’année) aux enfants ayant au moins 2 
ans d’escrime pour le groupe 1. -Pour la saison 2015-2016 pour faire face à un budget déjà serré et à l’augmentation 
du tarif des licences, nous augmentons la cotisation de 5€.  Vie Sportive 
Au-delà du forum des associations la section participe à de nombreuses compétitions : 
 -Compétitions officielles ENTRAINEMENT DES JEUNES – EDJ (Niveau régional) : 4 EDJ avec un classement général à l’issu de chacune puis une sélection pour la finale.  
-CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 2015 au Fleuret (16 et 17 mai) Villemomble En minimes, Alou et Dilan deviennent champions départementaux en équipe, ainsi 
qu’Iris en individuel. -Autres Compétitions : nos 2 jeunes escrimeurs les plus expérimentés (Iris et Alou) ont aussi participé à d’autres compétitions de la ligue de Créteil mais aussi d’autres 
ligues soit 5 pour Iris et 12 pour Alou. Bravo à Alou qui cette saison remporte le Challenge de Compiègne !   
-Tournois interne de la section : 25 juin 2015 Pour son dernier cours de la saison, la section escrime a organisé un tournoi interne 16 enfants et 1 adulte s’affrontent en équipe dans un relai à l’Italienne devant les 
parents. -Iris Moreau est devenue arbitre départemental en juin 2015. -Un stage d’escrime de perfectionnement et pratique de l’arbitrage sur une semaine 
à Saint Menoux a été organisé pendant les vacances de la toussaint 2015 (du 18 au 24/10) par le Comité Départemental, deux enfants sont inscrits : Alou et Dilan. 
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Assemblée Générale : 24/06/2015 
Bureau de la section au 31/12/2015 
Président : Gilles LESCAUWIER 
Trésorier : Evelyne DELANNOY 
Secrétaire : Christiane LESCAUWIER 
 

Compte rendu  
annuel d’activité 

Section 
Gym Baby-gym 



Evolution des adhérents 
 

Années 2013 2014 2015 
Gym Baby-gym 156 139 134 

% du total CSME 8,71 8,34 8,56 
 Vie de la section 
 Au vu de la demande croissante la section a mis en place un cours supplémentaire de baby gym le lundi soir, la section a également embauché une nouvelle 

éducatrice cette année en la personne de Mme Tracy Darmon afin de compléter l’équipe technique.  
La section est affectée par la rénovation du gymnase Romain Rolland qu’elle occupe habituellement et attend avec impatience la fin de celle-ci pour pouvoir pratiquer dans les meilleures conditions.  
 

Vie Sportive  La section a participé à de nombreuses compétitions en 2015 que ce soit en 
trampoline ou en gymnastique au cours desquelles les adhérents se sont illustrés en obtenant de très bons résultats : 
 Trampoline : -Le dimanche 25 janvier  Coupe Filière Inter Régionale 2 à Champigny sur Marne 
-Samedi 07 février  Coupe Filière Inter Régionale 3  à Sevran -Dimanche 08 mars Coupe Filière Inter Régionale 4 à Le Pin  
Gymnastique : 
-Dimanche 1er Février Compétition Départementale Individuelles, Libre 3 Benj / Min 
-Dimanche 25 Janvier Compétition Départementale Equipes, Libre 3 Benj / Min 
-Samedi 7 Mars Compétition Régionale Individuelles, Libre 3  
-Dimanche 15 Mars Compétition Départementale Circuits Educatifs Equipes 
-Dimanche 05 Avril Compétition Régionale Equipes, Libre 3 Benj / Min 
-Samedi 09 et dimanche 10 Mai Compétition Départementale Division Régionale 
Equipes 
-Samedi 16 Mai 2015 Championnat de Zone Individuelles  
Manon BRUDEY 1ère/ 40  devient CHAMPIONNE D’ILE DE FRANCE                           
-Samedi 30 Mai Championnat Régional des Equipes Circuits 
L’équipe poussines termine 1ère / 14 et est donc CHAMPIONNE REGIONALE 
-Samedi 06 et Dimanche 07 Juin Championnat Régional SAVIGNY LE TEMPLE 
-Samedi 06 et Dimanche 07 Juin 2015 Championnat Régional PONTAULT-COMBAULT 
-Dimanche 16 Juin 2015 Championnat de ZONE DIR Libres 3 Benj/Min  
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Assemblée Générale : 01/06/2015 
Bureau de la section au 31/12/2015 
Président : Claudine GUEROULT 
Trésorier : Sylvaine MONTIGNY 
Secrétaire : Michèle BOISSINOT 
 

Compte rendu  
annuel d’activité 

Section 
Gym d’entretien 



Evolution des adhérents 
 

Années 2013 2014 2015 
Gym d'entretien 82 78 70 
% du total CSME 4,58 4,68 4,47 

  
Vie Sportive  Début 2015 la section a dû faire appel ponctuellement à l’association S.I.E.L. Bleu 

pour assurer exceptionnellement certains cours, en septembre 2015 la section a tous les professeurs nécessaires à son fonctionnement pour la saison sportive à venir.     
 Les cours supplémentaires de gym et de zumba que la section avait mis en place le samedi en septembre 2014 ont été supprimés en juin 2015 par manque d’adhérents 
présents.   

Vie de la section  Suite à l’assemblée générale qui s’est tenue en juin 2015 une nouvelle secrétaire est 
élue, Mme Michèle BOISSINOT remplace Mme Nicola VESPA.   La section a décidé d’augmenter légèrement le montant de la cotisation annuelle, 
celle-ci passe de 140€ à 160€ en septembre 2015. Cette augmentation ne concerne que les nouveaux adhérents, les anciens paieront le même prix que pour la saison 
2014/15.   Une proposition de mise en place d’une réduction familiale a été actée lors de 
cette même assemblée générale, 10€ seront déduits des cotisations des personnes issues de la même famille. 
 Comme chaque année plusieurs adhérents ont activement pris part à la réalisation de Journée Bruno Guerreiro de façon bénévole, les membres de la section ont 
également participé au forum des associations en septembre 2015.   
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Assemblée Générale : 17/06/2015 
Bureau de la section au 31/12/2015 
Président : Gilles SIMON 
Trésorier : Sylvaine MOREAU 
Secrétaire : Mickel Ange PAUL 
 

Compte rendu  
annuel d’activité 

Section 
Gym Tonic 



Evolution des adhérents 
 

Années 2013 2014 2015 
Gym Tonic 72 86 50 

% du total CSME 4,02 5,16 3,19 
  

Vie Sportive  Début 2015 la section a tous les professeurs nécessaires au bon fonctionnement pour 
la saison sportive à venir.      
Un cours de Crossfit et de Zumba a été supprimé suite au transfert de notre section sur le gymnase Léo Lagrange, reprise des heures initiales de Mme Béatrice BRIDIER.   
Le créneau horaire qui nous est attribué 21h 22h n’est pas rentable car nous observons un manque considérable d’adhérents.  
 Pour diversifier notre discipline, tous les mois une séance d’initiation au Body combat est proposée aux adhérents. 
  Vie de la section 
 En Janvier nous avons partagé la Galette des Rois et couronné certains adhérents. 
 Suite à l’assemblée générale qui s’est tenue en juin 2015 une nouvelle trésorière est élue, Mme Sylvaine MOREAU remplace Mme Isabel DA SILVA.  
Mme Chantal BAUDRAS s’est présentée en tant que Vice-Présidente  
La section a décidé d’augmenter de 10€ le montant de la cotisation annuelle, et accordé une cotisation préférentielle pour les étudiants à partir de septembre 2015.  
A été actée lors de cette même assemblée générale, la mise en place d’une réduction familiale ou parrainage de 10€, qui sera déduite de la cotisation annuelle. 
 Pour animer le quotidien de la section, en Novembre un cours de Zumba spéciale Halloween a été organisé, les adhérents viennent déguisés et maquillés pour 
pratiquer cette Zumba dans une ambiance endiablée !  
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Assemblée Générale : 26/06/2015 
Bureau de la section au 31/12/2015 
Président : Catherine DARON 
Trésorier : Pascale CRUCKE 
Secrétaire : Viviane ROSINET 
 

Compte rendu  
annuel d’activité 

Section 
Marche Randonnée 



Evolution des adhérents 
 

Années 2013 2014 2015 
Marche Randonnée 16 19 20 

% du total CSME 0,89 1,14 1,28 
 Vie de la section 
 La section marche randonnée organise des randonnées quasiment tous les dimanches. Celles-ci, d’une distance d’environ  20 à 25km le plus souvent, sont 

organisées soit par la section soit par d’autres clubs. Les adhérents se déplacent sur les lieux de randonnées par leur propre moyen, soit en covoiturage soit en train.  
Lors de la dernière assemblée générale de la section quelques modifications de fonctionnement : une hausse des cotisations (5€), une baisse des indemnités kilométriques (0.05€). 

Vie Sportive Quelques randonnées notables : 
 - Randonnée de 40 Km à Auvers sur Oise le dimanche 8 mars 2015   Lors de cette journée les marcheurs  se sont rendus sur les Terres qui ont inspirées 
l’Artiste Peintre Vincent Van Gogh à Auvers sur Oise (le village ainsi que de nombreux lieux aux alentours sont devenu célèbre grâce à ses tableaux). Deux parcours étaient proposés, un circuit de 25 Km et un de 40 Km.  
 - Randonnée de 20 Km dans Paris  le dimanche 15 mars 
Les membres  de la section marche et randonnée ont participé à une rencontre interclub dans Paris, organisée par le Godillot Familial pour un parcours de 20 Km. Cette randonnée a été appréciée par tous et à donner à chacun l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir certain quartier de la Capitale.  
- Randonnée de 28 Km à Taverny dans le Val D’Oise Dimanche 12 avril       La Boucle des Trois Forêts, organisée par le Rando Club de Taverny (Val-d'Oise) a vu la participation de quelque 365 marcheurs, parmi lesquels une dizaine de membres 
de la section Marche et Randonnée du CSME.   
- Randonnées de nuit :  Dimanche 12 avril une randonnée de nuit de 50Km entre Paris et Guyancourt.  Samedi 12 décembre : « Sur les pas de la Préhistoire », nommée ainsi cette 

randonnée organisée au départ de Chatenoy propose un circuit nocturne de 15Km sur le thème de la préhistoire.   Samedi 24 octobre, une rencontre interclub nocturne de marche à allure libre sur 14Km au départ de Le Mesnil en Thelle Rando.  
- La section a également participé à deux Audax de 25 Km : la Marche Audax est une épreuve de régularité et d'endurance qui se pratique en groupe à une allure imposée de 6 à 6,5 km/h. 
 - La section a organisé un Week-end dans le Loiret (Week-end du 1er mai). 
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Assemblée Générale : 30/06/2015 
Bureau de la section au 31/12/2015 
Président : Mohamed TERNAOUI 
Trésorier : Adrien HASLAIN 
Secrétaire : Karim AKREMI 
 

Compte rendu  
annuel d’activité 

Section 
Muay Thaï 



Evolution des adhérents 

Années 2013 2014 2015 
Muay Thaï 145 142 145 

% du total CSME 8,09 8,52 9,26 
 

Vie de la section 
 Une assemblée générale extraordinaire est organisée en juin après la démission de M. Fofana du poste de trésorier, celle –ci donne lieu à la réélection des membres du 
bureau : Trésorier M. HASLAIN Adrien. 
Secrétaire M. AKREMI Karim. Président M. TERNAOUI Mohamed. On observe au sein de la section une augmentation de la pratique féminine que ce 
soit chez les adultes ou les adolescentes, la section passe de 2 à 8 pratiquantes engagées en compétition. 

  Vie sportive 
 La section engrange de nombreux résultats positifs en compétition avec 3 titres régionaux et 2 titres nationaux. 
 Dans la catégorie Pro A trois combattants se distinguent : 
 -Fabien LOSSEC qui a  fait une belle prestation au fameux " Max Muaythaï" à Pattaya en Thaïlande. 
 -Yann BALOUCOUNE champion de France pro k1 2014 qui fait un match nul au gala 
Showthai D'Hazbrouck contre le champion d'Europe Jeremy LEGRAND.  -le plus impressionnant reste la montée en puissance d Aïman AL RADHI invaincu sur 
le circuit et qui bats des références telles que Tommy COMPERE (Champion de France pro 2014), Fabien BALDACCHINO (Champion du monde semi-pro wmf), Amir 
LALAOUI, et Guillaume PASCAL (Champion de France pro 2015). Désigner comme l'une des révélations de la saison par le magasine MUAYTHAITV, il remporte le Tournoi KONATEAM.  
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Assemblée Générale : 25/06/2015 
Bureau de la section au 31/12/2015 
Président : Stéphanie TEIXEIRA 
Trésorier : Gilles LESCAUWIER 
Secrétaire : Denis TOURTAUD 
 

Compte rendu  
annuel d’activité 

Section 
Natation 



Evolution des adhérents 
 

Années 2013 2014 2015 
Natation 52 53 57 

% du total CSME 2,90 3,18 3,64 
  

Vie de la section  La section a décidé lors de l’assemblée générale de juin 2015 : 
 -de réorganiser les tests de début d’année : un test individuel de vérification est à 
effectuer lors des deux premières semaines septembre à la piscine CANYON. Suite à ces tests une attestation de réussite est délivrée de façon à valider l'inscription au siège du CSME. La troisième semaine de septembre ont lieu deux tests collectifs afin 
de répartir les adhérents au sein des deux groupes de niveaux. Les horaires des cours  sont indiqués à l'issue de ces tests. 
 -d’offrir à chaque nageur un bonnet de bain et un t-shirt aux couleurs du CSME.  
En septembre un nouvel entraineur, M. CHIR Hakim, a été recruté pour remplacer M. COSTA Jonathan sur les créneaux d’entrainements du vendredi.  

 Vie Sportive 
 Comme chaque année les adhérents de la section participent aux compétitions FSGT et y obtiennent des résultats encourageants. 
 Quatre nageurs ont décroché plusieurs premières places lors de courses sur des 
distances variées ainsi que des nages différentes, et ce tout au long de l’année : Sonia Zribi, Hugo Teixeira et Ilyan Sitrini.  
D’autres nageurs sont régulièrement montés sur les podiums récompensant les trois premiers lors des compétitions : Louna Kamdoun-Tana, Louisa et Zhara Ben 
Belkacem, Sherazade Gheribi , Adamm Kobal et Lenny Havar   
Lors de la soirée des champions organisée le 19 mars à Aubervilliers par la FSGT un adhérent de la section est à l'honneur, en effet Hugo TEIXEIRA a été récompensé 
pour ses bons résultats lors de la saison 2013/2014 et pour son état d'esprit exemplaire.  
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Assemblée Générale : 13/12/2014 
Bureau de la section au 31/12/2015 
Président : Errole BOUCOBZA 
Trésorier : Jean-Claude BERNARD 
Secrétaire : Erneste JOLY 
 

Compte rendu  
annuel d’activité 

Section 
Pétanque 



Evolution des adhérents 
 

Années 2013 2014 2015 
Pétanque 100 102 86 

% du total CSME 5,58 6,12 5,49 
  

Vie Sportive  Lors du championnat départemental du 93 deux équipes de triplettes se sont 
qualifiées pour le Championnat Promotion ligue Ile de France qui a eu lieu le samedi 4 avril 2015 à Cormeilles en Parisis.  
 La première est composée de messieurs Alain Landemainne, José De Oliveira et Sylver Midelton.  
 La seconde composée de messieurs Stéphane Grou, Mickael Siroussel et Laurent 
Berland, est arrivé jusqu’au  huitième de finale.   

Vie de la section  Au-delà de ces résultats les adhérents de la section participent régulièrement à de 
nombreux concours, environ 150 pour l’année 2015.  
De plus la section a organisé deux concours cette année, un premier en septembre 
(concours en tête à tête) et un second en juin (en doublette).  
La section organise également à chaque manifestation un repas convivial pour 
l’ensemble des participants. 
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Assemblée Générale : 29/06/2015 
Bureau de la section au 31/12/2015 
Président : Patrick HARDY 
Trésorier : Marie BRULE 
Secrétaire : Éric BRUNELLE 
 

Compte rendu  
annuel d’activité 

Section 
Subaquatique 



Evolution des adhérents 
 

Années 2013 2014 2015 
Subaquatique 42 33 29 

% du total CSME 2,34 1,98 1,85 
  

Vie Sportive  Sortie annuelle de l’Ascension : 
La sortie annuelle a eu lieu en Egypte à El Gouna du 16 mai au 23 mai 2015. L’organisation a permis à 3 adhérent(e)s en préparation N2 de profiter d’un 
l’encadrement par un moniteur local pour parfaire leur aisance en milieu naturel. Pour d'autres, ce fut l’occasion de faire des plongées d’explorations en s’adonnant à la photographie et la vidéo sous-marine. Une soirée projection des photos et films 
pris lors de cette sortie Egyptienne a été organisée le 11 juin afin de partager avec toutes les images de Mer Rouge. 
 Une autre sortie a eu lieu lors des 3 et 4 octobre à Marseille, celle-ci a permis la validation de nouveaux candidats au N2. 
 La section a eu 5 entrainements à la fosse de l’UCPA de Villeneuve La Garenne en 2015 (janvier, février, mars, avril et décembre). Comme l’année passée, ces séances 
ont été programmées sur le nouveau créneau horaire du mardi soir à 20h00. Ceci présente le double avantage d’être beaucoup moins tardif, donc plus accessible, et 
ne pas empiéter sur l’entrainement piscine du lundi. La participation des adhérents a été importante, une inscription préalable étant faite pour le bon déroulement des séances et assurer la présence nécessaire de l’encadrement. Ces séances ont 
permis, en complément de la formation à la piscine CANYON le lundi soir, de travailler la technique pour les adhérents préparant le Niveau 2 et Niveau 4. 
 Vie de la section  
Salle de cours : La section a trouvé auprès de la municipalité une salle disponible en soirée à la 
Maison des Associations permettant ainsi les quelques réunions de bureau, et cours théoriques dispensés aux adhérents en préparation niveau 2.  A partir du mois de septembre la section a pu également plus facilement disposer 
de la petite salle de réunion du CSME au stade Léo Lagrange à condition de prévenir suffisamment à l’avance.  
 Partenariat : L’ensemble des adhérents peut bénéficier d’une remise de 10% au rayon plongée 
du magasin Décathlon de Saint Denis « stade de France » dès 50€ d’achat, sur présentation de la licence fédérale et de la carte de fidélité de la marque.  
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Assemblée Générale : 27/05/2015 
Bureau de la section au 31/12/2015 
Président : Daniel CADIGNAN 
Trésorier : Ghislaine JEAN-JOSEPH 
Secrétaire : Danielle LAMBERT 
 

Compte rendu  
annuel d’activité 

Section 
Tennis 



Evolution des adhérents 
 

Années 2013 2014 2015 
Tennis  204 159 145 

% du total CSME 11,38 9,54 9,26 
 Vie Sportive 
 - Raquettes : compétition femmes pour non classée, notre équipe s’arrête en demi-finale. 

 - Championnat printemps-été dames, notre équipe termine 3ème.  
 - Championnat printemps-été hommes, l’équipe une termine 2ème  et de ce fait accède à la promo ligue. L’équipe deux termine première de sa division. 

  
Vie de la section  Les divers stages organisés tout au long de l’année ont été assidument suivis par nos 

jeunes.  La section a organisé une journée Parents/Enfants, ainsi qu’une animation adultes : 
matchs suivi d’un barbecue.  
Tous les lundis et jeudis matin, les vétérans se sont entraînés au double.  Une animation féminine a eu lieu tous les dimanches après-midi. 
 Chaque fête de fin d’année de l’école de tennis rencontre un franc succès aussi 
bien pour les parents que pour les enfants.   
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Assemblée Générale : 25/06/2014 
Bureau de la section au 31/12/2015 
Président : Christian JEHL 
Trésorier : Philippe MATHIEU 
Secrétaire : Philippe PIANET 
 

Compte rendu  
annuel d’activité 

Section 
Tir à l’arc 



Evolution des adhérents 
 

Années 2013 2014 2015 
Tir à l'arc 12 17 26 

% du total CSME 0,67 1,02 1,66 
  

Vie Sportive  Les adhérents de la section ont principalement participé à deux compétitions :  
 -fin décembre 2014 : Nicolas et Eddy DEFROCOURT ont participé au concours 
organisé par la compagnie "la grande flèche d'Ostricourt".  -le 30 mai lors d’une compétition appelée  « bal des débutants », organisé par le 
comité départemental de Seine St Denis à Montfermeil, un cadet, Yann Fontaine-Bagnol, arrive deuxième, et Alcide et Alexandre Jantarada (père et fils) et Eddy 
Defrocourt finissent dans les 10 premiers.    

Vie de la section   
Pour animer la vie quotidienne de la section les adhérents fêtent régulièrement les anniversaires des membres de la section.   
De plus la section fête la journée de la femme le 8 mars en partenariat avec la FFTA. Lors de cet entrainement tous les adhérents viennent déguisés pour pratiquer leur sport dans une ambiance festive.  
  La section a également permis à deux adhérents Monique et Gery Branquart de 
commencer une formation fédérale d’initiateur au tir à l’arc en 2015, qui se terminera début 2016.  
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Assemblée Générale : 20/06/2014 
Bureau de la section au 31/12/2015 
Président : Philippe STOFFEL 
Trésorier : Marc DEGBE 
Secrétaire : Safia HARRACHE 
 

Compte rendu  
annuel d’activité 

Section 
Volley-ball 



Evolution des adhérents 
 

Années 2013 2014 2015 
Volley-ball  83 58 41 

% du total CSME 4,63 3,48 2,62 
 

Vie de la section 
 
Pour la section Volley ball du CSME cette année, la principale préoccupation aura été de 
travailler sur le développement  et surtout d’essayer d’augmenter le nombre des adhérents. 
Les résultats sont significatifs car notre effectif à évoluer. En effet nous étions 41 au début de 
l’année pour arriver en Décembre 2015 à 49 adhérents mais cela reste encore insuffisant. 
Pour atteindre notre objectif, nous avons mis en place un certain nombre d’actions : 
 
1. Nous avons participé, comme beaucoup de sections du CSME, au forum des Associations 
organisé par la Ville, ce qui nous a permis de nous faire connaître auprès des Spinassiens mais 
le résultat a été un peu faible. 

 
2. Nous avons mis à la disposition du CSME un moniteur diplômé pour encadrer le stage 
pendant les vacances de Pâques, organisé par le CSME. Celui-ci a été une réussite vu le 
nombre de participants. Les retombées pour la Section ne sont pas immédiates mais elles 
peuvent être intéressantes pour l’avenir. 

 
3. Enfin nous avons envoyé, comme tous les ans, plusieurs de nos jeunes à Livry Gargan pour 
participer aux différents stages organisés par le CDVB 93 pendant les vacances scolaires. 
 
En ce qui concerne notre fonctionnement habituel, cette saison 4 équipes ont été inscrites 
dans différents championnats et coupes avec des résultats très intéressants 
 

Vie Sportive 
 

-Equipe M 13 masculins : Après avoir essayé de se qualifier pour le championnat régional sans 
succès, ils ont été reversés dans le championnat interdépartemental regroupant le 93 et le 
95. Cependant nous pouvons regretter l’effectif un peu insuffisant. Ils ont également participé 
à la Coupe 93 jeunes et au challenge 93 jeunes organisé par le CDVB 93.   
 
-Equipe M15 féminines : Cette équipe a terminé la saison 2014-2015 en juin en se classant 
1ère du championnat départemental. Au mois de Septembre 2015 cette équipe a changé 
de catégorie et donc le challenge est plus compliqué. Elles ont également participé à la 
Coupe 93 jeunes et au challenge 93 jeunes organisé par le CDVB 93.   
 
-Equipe Séniors féminines : Une bonne saison sportive 2014-2015 en finissant au mois de Mai, 
2ème du Championnat départemental  mais hélas elles ne pourront évoluer en septembre 
en Régional. Nous pouvons noter que le début de saison 2015-2016 est plutôt moyen mais il 
reste encore du temps pour bien figurer en 2016. Elles ont également été inscrites en Coupe 
93 où elles ont été éliminées au 3ème tour. 
 
-Equipe M20 féminines : Cette équipe a réalisé une très bonne saison 2014-2015 en évoluant 
dans le championnat Régional Elite et terminant en milieu de tableau. Pour la saison 2015-
2016 en cette fin d’année, elles sont actuellement 1ères du championnat. Elles sont toujours 
qualifiées pour les prochains tours de la Coupe de France.  
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Assemblée Générale : 18/05/2015 
Bureau de la section au 31/12/2015 
Président : Annick HIEBEL 
Trésorier : Claude HIEBEL 
Secrétaire : Frédérique REVILLON 
 

Compte rendu  
annuel d’activité 

Section 
Yoga 



Evolution des adhérents 
 

Années 2013 2014 2015 
Yoga 25 21 22 

% du total CSME 1,40 1,26 1,40 
  

Vie Sportive  Au-delà des cours habituels la section propose des ateliers thématiques. Ces ateliers 
sont organisés au rythme d’une demi-journée par trimestre sur la base du volontariat et ont lieu le samedi matin. Le thème est proposé par la professeure et une 
participation de 3 euros est demandée aux adhérents volontaires.  Au programme : 
       -approche de la méditation        -respiration 
       -postures        -sensibilisation à l'apport du yoga dans la vie courante  
 Vie de la section  
En fin d'année les adhérents de la section se retrouvent tous ensemble lors d’une journée à l’extérieur et partagent un repas le midi, ainsi que deux séances de yoga 
et un cours théorique ; tout cela dans la bonne humeur.   Les participants apprécient beaucoup cette journée, son renouvellement ne fait 
donc aucun doute. En 2015 cette journée s’est déroulée au Château de Brou (77), une participation des adhérents de 30€ a été demandée. 
   
 
 
 
 
 
 


