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Rapport Moral du CSX  

Assemblée Générale du 29 juin 2018 

 

En 2018, le club fête ses 50 ans d’existence. 

Sa mission est de proposer une pratique sportive et artistique variée afin de répondre aux besoins du 
plus grand nombre de ses adhérent.es. 

Son rôle est de : 
 
 accompagner la montée en puissance de l’Ecole en facilitant une cohésion entre les différentes 

populations de l’établissement : application du COP de l’Ecole 
 renforcer le lien entre l’Ecole et les établissements associés : application de la coopération 

dans la mise en place de la vie de campus 
 se positionner en tant qu’acteur social pour maintenir et attirer les personnels et étudiant.es : 

application des directives de l’Ecole  
 
Sa politique est de : 
 
 Hiérarchiser l’accueil des ayants-droits 
 Maintenir l’accueil des étudiants du campus  
 Inciter, accompagner et financer la formation de bénévoles  
 Participer au financement, en cohérence avec le budget prévisionnel du club et en lien étroit 

avec le BFS, des équipements et de la maintenance du matériel sportif de l’Etablissement 
 

 

I. Présentation en quelques chiffres 
 
1841 adhérent.es réparti.es sur  

30 sections sportives adultes  
10 sections sportives enfants  
  3 sections artistiques et culturelles 
 

Cet engagement bénévole de la majorité des sections représente en temps et en valeur ;  
Sur une base de 25h00 par jour x 6 jours = 150h00 par semaine 
Les bénévoles offrent par semaine : 150 heures cumulées au club pour permettre le bon 
fonctionnement des activités. 
Les bénévoles offrent par mois : 600 heures cumulées au club pour permettre le bon fonctionnement 
des activités. 
Les bénévoles offrent par année : 5 500 heures cumulées au club pour permettre le bon 
fonctionnement des activités. 
En conclusion, les bénévoles permettent une économie d’environ 275 000 € à l’année. 
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II. Présentation des forces vives du club 

Ce rapport moral est l’occasion de mettre en évidence et remercier à sa juste valeur tous les membres, 
salariés et bénévoles, pour leur travail, leur action, leur mérite  et  leur  dévouement  tout  au  long  de  
l’année. 

 Equipe de soutien administratif et comptable 
2.5 emplois dont 1 emploi de comptable à temps plein et 3 emplois administratifs à 

mi-temps. 
 Un comité directeur comprenant 12 élu.e.s bénévoles (statuts de 2015) 
 Une participation conséquente et précieuse de responsables de sections sportives et 

artistiques dont le nombre varie en fonction des années. 
 

 
III. Actualités saison 2017/2018 

 
 Redéfinition et communication sur la notion d’ayants droits et les modalités 

d’inscription qui en découlent. La notion de cercles permettant de définir les priorités 
des ayant-droits est la suivante : 

- personnels de l’X (étudiants et personnels) 
- « NewUni » 
- au-delà. 

 
 A la demande de la Direction, refonte des statuts tenant compte conjointement des 

recommandations de la FCD et de l’ADN du club en tant qu’association à loi 1901. 
Ce point sera à l’ordre du jour de l’AG extraordinaire du 29 juin 2018. 
 

 Extension des horaires d’ouverture de la salle musculation afin de répondre aux 
attentes de vie de campus pour tous les adhérents. 
Extension des horaires d’ouverture sur des créneaux les week-end de la salle 
musculation et de la piscine afin de répondre aux attentes de vie de campus pour tous 
les étudiants. 
 

 création du pack étudiant impliquant des tarifs très préférentiels pour la population 
étudiante du site pour répondre aux demandes de la Direction. 

 
 Audit FCD 

Voir annexe 1 : synthèse des suivis administratifs et financiers. 
 

Le compte-rendu stipule que l’équipe de mission a pu procéder à l’ensemble des opérations de 
contrôle prévues grâce à la pleine et entière collaboration du club. 

La mission d’assistance et de contrôle préconise la liste d’actions suivante : 

- mise à jour des statuts et refonte du règlement intérieur 
- gouvernance mieux partagée du club entre ses instances dirigeantes, ses 

adhérents et la direction de l’Ecole polytechnique 
- adoption d’une note d’organisation détaillée du fonctionnement du club 
- établissement d’une nouvelle convention locale 
- mise en œuvre de quelques recommandations comptables 
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Un suivi a été fait sur place par le Directeur Général de la FCD le mardi 12 juin 2018. Les points 
d’actions évoqués ont donc fait l’objet de vérification et force est de constater que les 
recommandations ont été  prises en considération. 

 
 Soirée festive pour les 50 ans du club : 180 participant.es 

Pour fêter cette occasion, le comité directeur a organisé un diner dansant avec 
animations et soirée casino dans le grand hall le samedi 07 avril 2018. 
Les sections Vo Dao, boxe, Wushu et fitness (bachata) nous ont offert de magnifiques 
démonstrations de leurs disciplines. Nous profitons de l’occasion qui nous est donnée 
de les remercier chaleureusement à nouveau. 
 

 
 

IV. Rapport d’activité des différentes sections du club 
 
Le club a reçu une petite partie des rapports moraux des sections. 
En règle générale : 

- la phase de construction de la Halle multisports a engendré des difficultés 
pour la pratique des activités. 

- le manque de communication concernant les fermetures imprévues a été 
relevé par certaines sections 

- la gestion des clefs reste une difficulté non négligeable subie par les sections 
(pas de clef du pan d’escalade, 1 exemplaire salle T6 pour le badminton, 
changement barillet porte local aviron, insuffisance de clefs pour la section 
musculation, multiplication de l’utilisation de la salle Bienvenüe, manque de 
clef pour le roller) 

- les sections enfants proposées les mercredis débutent tardivement et, en raison 
du tronc commun des élèves, finissent fin mars pour certaines ou rencontrent 
de réelles difficultés de fonctionnement sans disponibilité d’infrastructure 
pour celles encadrées par des profs extérieurs. 
 

1. Bilan des sections sportives et culturelles du club 
 

Les sections  tennis  et pêche sont quotidiennement confrontées à des pratiques non 
régularisées. 
La section tennis précise que les créneaux de mise à disposition des courts au profit du CSX 
ne permettent pas de satisfaire malheureusement toutes les demandes de cours collectifs 
adultes. Un manque de civilités de certains pratiquants (pratique du tennis avec des chaussures 
non adaptées, détritus et déchets laissés sur place etc.) est constaté. La pratique du badminton 
dans la hall de tennis n’arrange pas les choses en raison des impacts laissés par les poteaux au 
niveau du revêtement de sol.  
Au niveau de l’étanchéité du toit le problème des infiltrations persiste. 
Le club a participé aux frais de formation à la fonction d’arbitre d’un licencié du club. 
La section tennis souhaite qu’une réunion soit organisée avec la BFS concernant la sécurité, 
l’utilisation et la maintenance des installations. 
La section roller déplore le mauvais état du revêtement du terrain pouvant occasionner des 
chutes. Une réflexion est faite pour un autre emplacement que le terrain actuel à valider avec 
les services concernés de l’Ecole. 
La section natation demande le remplacement de la totalité des douches dans les blocs 
hygiène hommes et femmes et précise l’interdiction formelle (inscrit dans le règlement du 
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CNCA et panneaux d’information mis en place dans les vestiaires H et F) de prendre la 
douche sans maillot de bain. 
La section yoga constate des problèmes récurrents d’accès avec les badges pour les adhérents 
extérieurs à l’établissement et s’interroge sur une aération efficace du dojo. 
La section boxe, qui fêtera ses 25 ans d’existence en 2019, rappelle que le ring de l’alvéole 
boxe, acheté par le CSX, sert à différents publics du site et doit continuer à être correctement 
maintenu en état. 
La section musculation a connu le départ de l’un de ses fidèles bénévoles (depuis 25 ans !) et 
tend à rebondir afin de maintenir ses créneaux de pratique.  
Des créneaux supplémentaires en soirée ont été mis en place. Une minorité de personnes se 
comporte plus en « clients » qu’en adhérents d’une association mais ils sont trop peu 
nombreux pour que cela nuise à l’ambiance générale que l’on peut qualifier d’amicale. 
Les encadrants souhaitent faire remarquer qu’ils aimeraient être concertés quant aux 
modifications structurales de la salle et à la réorganisation des appareils (achats, mise au 
rebus…). 
La section tir précise qu’il serait pratique d’autoriser l’accès par la porte près du CPM (centre 
polymedia), pour les adhérents de l’institut d’optique et Thalès, EDF 
La section aviron constate qu’il  reste 3 skiffs à réparer malgré des réparations déjà effectuées 
sur l’année. Les bateaux sont en effet utilisés par plusieurs entités sur l’Ecole. 
La section football est confrontée aux difficultés ponctuelles d’accessibilité à son matériel 
rangé dans le gymnase.  
La section golf accueille des pratiquant.es motivé.es mais la pratique à l’extérieur du site  a un 
impact non négligeable sur le coût de fonctionnement de la section.  
La section Jiu-Jitsu a un créneau au dojo un midi par semaine et en raison de l’utilisation 
conséquente de cette salle, le temps de pratique est très succinct.  
 

2. Faits marquants des sections 
 
Aviron 
. Compétitions et sorties régulières tout au long de l’année (challenge Albert II à Monaco, 
course du Grand huit, course des impressionnistes, randonnées WE Brehat) 
. Organisation ErgometriX 
. Participation à l’organisation des championnats de France Indoor 
Course à pied 
Participation aux courses Marseille Cassis, 20 km de Paris, au Trail de Jouis en Josas 
Dentelle participation de cette section culturelle à un salon FCD 
Escalade ouverture d’un créneau supplémentaire les mercredis midis 
Fitness organisation évènement Tous Pour la Santé 
Foot accompagnement du tournoi interlabos 
Golf Participation aux différentes compétitions organisées par la FCD 
Hand participation d’une équipe au championnat national de la FCD 
Karaté organisation d’un stage de formation karaté défense system 
Parachutisme suivi administratif pour des sorties régulières 
Plongée 
. Passage de niveaux 
. Sorties en fosse 
. Séjour en Espagne pour mise en pratique des niveaux 
Tennis  
. Participations aux compétions de la FFT (équipe > 55 ans hommes championne de l’Essonne 
de 1ère division, équipe sénior engagée en 4ème division départementale, équipe féminine 
qualifiée pour phase finale Double ladies et pour compétition raquette FFT) 
Vo Dao organisation stages et participation à la coupe Nationale AMV 
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V. Projets 
 

D’un point de vue administratif et financier, le club envisage : 

 
 Pas de recette positive sur cette exercice donc volonté de maintenir propositions 

qualitatives et quantitatives maitrisées 
 

  De recenser les demandes transmises quant à l’achat de matériel et centraliser ces 
informations pour éviter les redondances ; le comité directeur délibère alors sur la 
pertinence d’un achat en tenant compte des avis des services de l’Ecole polytechnique 
(SPIS, Agence Comptable, Bureau Juridique, la DPI … pour ne citer que les 
principaux). 

 
 A compter de la saison prochaine, les assemblées générales ordinaires du club sportif 

auront lieu au mois de janvier. 
 
  l’accompagnement dans la rédaction de règlements internes par activité 

 
 le financement d’une partie de l’équipement de la salle de musculation de la nouvelle 

Halle multisports, dans l’attente d’une visualisation du projet. 
 
 le financement de la rénovation des douches dans les vestiaires de la piscine, sachant 

qu’un dossier de demande de subvention a été demandé à la Fédération des Clubs de 
la Défense. 

 
 Des financements de formations notamment pour la section aviron pour 1 (voir 2) 

permis remorque (Eb) et pour des initiateurs fédéraux et pour la section Vo Dao pour 
organiser un stage de perfectionnement pour les enseignants avec un expert de la 
Fédération et besoin d’achats de matériels de compétitions (adaptation nouvelle 
règlementation combat). 

 
 L’étude du financement de la réfection de la salle de pan d’escalade 

 

D’un point de vue sportif,  le club envisage :  

 la poursuite de toutes les activités sportives suite à l’arrêt de certains de nos 
encadrants. 

- Remplacement du prof de la section aquagym difficile à concrétiser 
- Perte de créneaux en perspective pour la section badminton car T6 sollicité 

par d’autres entités 
- La reconduction des sections enfants n’est pas encore finalisée (judo, natation, 

boxe) 
- Travaux dans les vestiaires de la piscine à anticiper si fermeture ponctuelle 
- Réflexion sur une répartition des permanences musculation lors de l’existence 

de 2 salles en parallèle 
- Etude d’un nouvel emplacement de pratique pour la section rollers 

  
 d’honorer la demande de création de nouvelles sections telles que du triathlon ou 

d’autres formes d’activités basées sur le Bien-être. La difficulté reste la disponibilité 
des infrastructures sportives. 
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 d’accentuer une cohésion sportive entre services ou interne à un service 

 
 de maintenir voire accentuer les stages pour les enfants sur les périodes de vacances 

scolaires. 
 
 

En conclusion, le club reste sensible et réactif sur la préparation de nouvelles actions inhérentes à la 
transformation que connait l’Ecole actuellement. 
Il ne faut pas négliger le rôle prépondérant que jouent les adhérents dans le rayonnement de notre 
association et dans la reconnaissance du rôle social qui lui est reconnu au niveau du Plateau. 
Enfin, ce rapport moral est l’occasion de remercier les personnes qui quittent le club pour des raisons 
personnelles ou professionnelles : leur apport humain a été très précieux pour notre association. Elles 
ont toute notre reconnaissance. 
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Annexe 1 
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