
 
 

 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale  
du club sportif de l’Ecole polytechnique 

vendredi 13 juin 2016 
 

 
 
Le chef de corps, le colonel Bernard Tourneur, expose à l’assemblée, hors ordre du jour, 
sa représentation du club sportif ; il souhaite inciter les 2 promotions d’élèves à 
s’inscrire et recommande aux adhérent.es d’élire une liste qui désignera un.e militaire de 
la DFHM à la présidence. 
Il fait également la demande de recevoir régulièrement le bureau du CSX dans le cadre 
de points de situation réguliers et une transparence sur un contrat d'objectifs et de 
performance du CSX. 
Il ajoute que la direction respectera les résultats du vote des adhérent.es présent.es et 
représenté.es ce jour. 
 
La séance est ouverte à 12h40. 
 
Ordre du jour 
  
1-  Rapport moral du CSX 
 Quelques chiffres 
 Rapport d’activité des sections     

   
2- Bilan de la saison N-1 
 Rapport du contrôleur financier 
 Bilan de la saison 2014/2015 
 Compte de résultat    

      
3- Situation comptable de la saison en cours 
 
4- Budget prévisionnel de la saison N+1 
  
5-     Election des membres du comité directeur  
   
6- Questions diverses 
 
  



 
1. Rapport moral du club 

présenté par Delphine Batifois 
 
a.  Présentation 

 
34 sections sportives adultes 
7 sections sportives enfants  
2 sections artistiques 
1 section ludothèque / médiathèque 
Ces sections sont encadrées par des bénévoles, moniteurs diplômés, pour la 
grande majorité de nos sections et des intervenants extérieurs rémunérés pour 
une petite minorité. 
Le club s’engage à accompagner au mieux les adhérents  qui le souhaitent en 
facilitant l’accès à des formations d’encadrement (organisation, financement, …) 
 
Nombre d’inscrits à la Fédération des Clubs de la Défense :  

      1 638 adhérents 
            

À noter que : 
 de nombreux adhérents pratiquent plusieurs sports (pour 1 seule 

inscription de licence) 
 

 la majorité des infrastructures sportives de l’Ecole sont au maximum de 
leur capacité d’accueil, aussi bien sur les temps du midi qu’en soirée. 
 Nous avons aussi quelques créneaux à l’ENSTA. 
 

 nous étudions une gestion des données plus adaptée afin de faciliter les 
renseignements concernant les inscrits aux différentes sections. 
Ex : . liste de distribution exhaustive et fiable  

. diffusion efficace des notes d’organisations sportives et 
 artistiques 

 
 nous avons un jeu de « chaises musicales » à faire pour tenter de répondre 

aux demandes en créneaux et en salles de pratique 
 

 nous encourageons la mise en place d’évènements transverses associant les 
différents personnels de l’Ecole et les différents publics du Plateau 

 (stages ponctuels en sculpture et sports, évènementiels tels que la journée 
« Tous pour la Santé », l’Ergonométrix, stages vacances enfants) 
 
 nous avons perçu votre manque d’information concernant les impossibilités 

régulières d’utilisation des salles (Pales, concours, nettoyage, …) 
 Nous nous efforçons donc d’actualiser le site web dédié au CSX, outil de 
communication au profit des adhérents et vitrine de notre club 



 nous recensons vos demandes quant à l’achat de matériel. 
Le comité directeur tend à centraliser ces infos afin d’éviter les redondances 
pour que chaque section sache ce qu’il est susceptible de pouvoir utiliser et 
de délibérer sur la pertinence d’un achat hors budget prévisionnel 
 
 nous étudions la sécurisation des accès aux infrastructures (ponton aviron, 

tennis, …) 
 

 nous avons pris note des demandes de formation et faciliterons leur 
faisabilité car cela perpétue la politique bénévole du Club. 

 ex : permis remorque, moniteur fédéral, … 
 

Principaux investissements de la saison en cours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b.  Quelques résultats :  

 
Certaines sections sportives, en collectif ou individuel, participent à des 
championnats ; 
  aviron : participations à des courses FFA et organisation d’Ergométri’X 
  badminton : organisation du championnat régional de la ligue IdF à l’X, 

participation au championnat national FCD (podium), participation au 
championnat de France (podium) 

  boxe : participation en championnat universitaire 
  course à pied : participation à différentes courses dont les gendarmes et 

les voleurs de temps 
  fitness : organisation d’un événement « tous pour la santé » 
  golf  : participation à diverses compétitions telles que Double entreprises, 

trophée « Fémina » et au challenge FCD 
  karaté : participation au championnat de la ligue FFKDA et championnat 

national FCD 
  plongée : validation de niveaux  
  tennis : participation à divers championnat FFT et FCD 

1 229 €
1 306 €
1 098 €
8 640 €

13 212 €
14 656 €

5 558 €

Total 45 699 €

Réfection grillage tennis

Cloture espace tennis
Parachutisme

Pour la saison 2015/2016 en cours

Assurance bateaux
Systeme de surveillance local aviron
participation achat aviron
Réfection sols tennis 



  tir : participation au championnat FCD de tir longue distance 
  Vo Dao : participation à la coupe AMV et organisation de stages 

 
  
c.  Les projets du club 

 
 suite à la sécurisation des infrastructures sportives, nous travaillons sur 

la mise en place de badges d’accès avec le service sécurité 
 

 nous tentons de permettre une inscription par internet (paiement compris) 
 
 nous espérons pouvoir « remplacer » les départs de certains de nos 

encadrants sportifs et pérenniser ainsi la diversité des sections du club 
 

 nous envisageons de regrouper les sections intéressées et concernées 
dans un « pôle Bien-être » afin d’accentuer la notion de sport-santé qui 
nous est chère 
 

 nous tenterons d’anticiper au mieux les incidences que le tronc commun 
des nouvelles promos d’élèves polytechniciens a sur les sections du club 

 
 Nous espérons pouvoir proposer des stages vacances pour les enfants sur 

les petites vacances. 
 

 réussir à sensibiliser les pratiquants à s’inscrire au club ; 
- assurance 
- respect et civisme 
- condition nécessaire et suffisante pour que notre association continue 

Nous sommes donc à la recherche d’une solution efficace pour inciter les non-
inscrits, qui pratiquent pourtant du sport, à le faire sans obliger les encadrants 
bénévoles à effectuer des vérifications. 
  
 
Delphine Batifois remercie l’ensemble des encadrants du club pour leur 
investissement et la qualité de leur encadrement. 
Elle remercie particulièrement les bénévoles qui ont œuvré des années au sein du 
club et qui quittent l’association pour diverses raisons (retraite, mutation, non 
renouvellement de candidature au sein du comité directeur) 
Puis, après avoir pris soin de vérifier auprès des votants qu’un vote à main levée 
était accepté sur ce point à l’ordre du jour, elle soumet le rapport moral au vote. 
 

13h05 
Après un vote à main levée, le rapport moral est adopté à l’unanimité 

ABSTENTION 0    
CONTRE  0 



 
 

2. bilan de la saison N-1 
Présenté par Gilles Pucci 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
Delphine Batifois précise que les comptes, certifiés par un cabinet d’expert-
comptable, sont remis annuellement à la Direction lors de la demande de 
domiciliation. 
Le bilan ne soulevant pas de question particulière, il est soumis au vote. 
 
 

13h21 
Après un vote à main levée, le budget prévisionnel est voté et adopté 

CONTRE 0 
ABSTENTION 12 dont 10 pouvoirs   

 
 
 
 

  



 
3. Présentation de la situation comptable de la saison en cours 

Présenté par Gilles Pucci 

 
 
 

Delphine Batifois rappelle que le montant conséquent de la trésorerie est dû à la 
perspective de relogement des locaux du CSX en raison de la vétusté du 
bâtiment Bienvenüe (actuellement, 350m2). Ce projet a été présenté au 
Directeur général. 
 
 
 
 
  



 
4. Budget prévisionnel de la saison N+1 

Présenté par Gilles Pucci 
 

 
Un membre du CSX demande à ce qu’apparaissent dans le budget prévisionnel les 
budgets ski et photo (dépenses et recettes). 
Delphine profite de cette remarque pour expliquer le montage en avance  
remboursable via le CSX du voyage au ski organisé par le Comité d’Action Sociale 
(CASEP)  afin de faciliter sa mise en place.  
 

13h30 
Après un vote à main levée, le budget prévisionnel est voté et adopté 

CONTRE 0 
ABSTENTION 10 dont 8 pouvoirs   



 
5. Questions diverses : 

 
 Delphine Batifois précise que sur une dotation CASEP de 93000€/annuel 

allouée par l’Ecole, une subvention de 41 500€ est accordée au CSX. Celle-
ci sera maintenue tant que ces deux entités seront liées au travers de 
leurs actions transverses et tant que cette dotation sera à hauteur. 
 

 Une réflexion est à mener concernant un tarif étudiant 
 
 

6. Election des membres du comité directeur 
 
Delphine Batifois explique à l’assemblée que selon l’extrait de l’article 15 des 
statuts du CSX, le club est administré par un comité directeur comprenant 12 
membres par l’assemblée générale pour une durée de quatre ans. Aucun quorum 
n'est exigé. En cas de partage de voix pour l'élection à une fonction du comité, le 
candidat le plus âgé est élu. 
Sont éligibles au comité directeur les membres adhérents de plus de 18 ans 
jouissant de leurs droits civiques, ayant atteint la majorité légale à la date de 
l’élection et ayant acquitté leur cotisation auprès du club à cette date. Les 
membres sortants sont rééligibles. 
 
Elle précise que, selon l’article 22 des statuts du CSX, les votes de l’assemblée 
générale portant sur des personnes se déroulent à bulletin secret. 

 
Une projection de la procédure est alors accessible sur un écran. 
Un isoloir est à disposition. 
Les membres présents procèdent au vote après vérification de leur 
appartenance au CSX (licencié à la FCD). 

• «  Vous prenez un bulletin sur lequel la liste des candidats est renseignée 
• Vous choisissez un nombre de candidats égal ou inférieur au nombre de 

sièges à pourvoir (en l’occurrence 12 membres) 
• Vous rayez donc au minimum 3 noms afin que votre bulletin soit recevable 
• Que vous soyez votant ou représentant (mandant), vous vous présentez 

sur votre liste d’appartenance (de A à H/ de I à Z) » 
 
 

A noter : 
Nombre de personnes sur la liste  1459 
Nombre de pouvoirs par votant       5 
Nombre de votants     314  dont 201 pouvoirs 
  



Liste des candidats 
 
ALLA Gilles    LCM (labo)  
BATIFOIS Delphine  CASEP   membre sortant 
BARONNET Fabrice  DDPD (Graduate School) membre sortant 
BERNARD Roselyne  HSS    membre sortant 
CHABOTY Nicolas   SPIS  sécurité  
CROSEFINTE Rémy  SPIS pompier  
DUROX Véronique   LULI (labo)  
GALL Annie Retraitée   SDA  
GUILBAUD Denis   DBFA    membre sortant 
HOURIEZ Gautier   Kessier sport X14  
LASSANSA Ludovic  BFS    membre sortant 
ROSINSKI Alexandre  BFS    membre sortant 
SCHOREISZ Francine  Retraitée  
TRUONG Alain   BFS    membre sortant 
VARLET Emmanuel   BFS    membre sortant 
 

Résultats des votes 
 
Nom Nb de voix  
ALLA Gilles 281 élu 
BATIFOIS Delphine 296 élue 
BARONNET Fabrice 287 élu 
BERNARD Roselyne 266 élue 
CHABOTY Nicolas 212 élu 
CROSEFINTE Rémy 285 élu 
DUROX Véronique 279 élue 
GALL Annie 269 élue 
GUILBAUD Denis 293 élu 
HOURIEZ Gautier 224 élu 
LASSANSA Ludovic 222 élu 
ROSINSKI Alexandre 260 élu 
SCHOREISZ Francine  93   
TRUONG Alain 168   
VARLET Emmanuel  91  
 

Fin de l’Assemblée Générale à 17h15  

(Dépouillement inclus)  
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