
ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CAM DU SAMEDI 8 JUIN 2019 
- PRESIDENCE DE LA SECTION TENNIS A POURVOIR 

A la date-butoir prévue du 23 mai 2019, le président du CAM a reçu 1 candidature. 

Conformément à l’article 2 du règlement intérieur, YVES HUGON, seul candidat, est déclaré élu pour 4 ans. 

- 4 POSTES D’ADMINISTRATEUR A POURVOIR  

A la date-butoir prévue par les statuts soit le 8 mai 2017, le président du CAM a reçu 7 candidatures : 

Madame ANNE GASTON 

Messieurs : 

 FRANCK DAMERON 

 ALI HAZZAZ 

 JEAN-CARLO MARCHIO 

 FABIEN MAZURIER 

 CHRISTIAN SPITZ 

 JEAN-LUC TESI 

Les candidats ont chacun fait parvenir au club une présentation de leur candidature afin que les Camistes les 

connaissent mieux. 

Vous trouverez ces présentations ci-dessous : 

- ANNE GASTON 

 
51 ans, et presque autant de tennis…Je joue au CAM depuis 4 ans, en amical et en compétition, avec beaucoup de 

plaisir. Le CAM est un club chaleureux où chacun peut assez bien développer ses ambitions tennistiques, quelles qu’elles 

soient.  

Je souhaite participer au Conseil d’Administration de ce club pour qu’il continue et progresse dans cette voie. Mes 

centres d’intérêt en particulier : la qualité et le respect des terrains, l’équité de l’accès aux créneaux et la possibilité de 

développer son cercle de partenaires de son niveau, la courtoisie et l’esprit d’équipe. Je pense aussi que l’arrivée 

prochaine du métro tout près du club peut augmenter le volume des membres et qu’il faut s’y préparer au mieux. 

- FRANCK DAMERON 

 
Cadre commercial dans ma vie professionnelle, je reste en parallèle un passionné de sport en pratiquant de façon 

assidue du tennis ou encore de la course à pied. 

Membre des équipes depuis mon arrivée il y a cinq ans, je désire m’engager de façon plus importante dans la vie du 

club. 

J’ai déjà quelques idées à explorer et à faire partager. Ses propositions ou suggestions proviennent principalement 

d’observations réalisées dans d’autres structures sportives. 

Deux chantiers m’intéresseraient particulièrement : 

 Le développement de ce que l’on appelle « la vie de club » pour inciter les membres à y demeurer en dehors de 

la pratique seule des activités de hockey et de tennis. 



 L’augmentation de notre attractivité pour attirer des nouveaux membres. 

Plusieurs axes de réflexion sont possibles à travers notamment le développement d’activités connexes au sein du CAM. 

Pour ces principales raisons, je souhaite donc intégrer son Conseil d’Administration et participer activement à son 

évolution. 

- ALI HAZZAZ 

 
J’ai démarré la pratique du tennis au Maroc où j’ai grandi dans un club familial qui représente les vraies valeurs de ce 

sport. En arrivant en France, j’ai malheureusement arrêté de pratiquer pendant plus d’une dizaine d’années, faute de 

trouver une structure avec l’esprit club que je recherchais. 

Mon arrivée à Montrouge m’a fait découvrir le CAM, j’ai ainsi retrouvé le chemin de la terre battue. 

Le CAM représente pour moi une famille sportive. Après toutes ces années en tant qu’adhérent et joueur en équipe 

(depuis 2011), je souhaite à présent m’engager autrement et m’investir davantage dans la vie du club. 

- JEAN-CARLO MARCHIO 

 
Médecin retraité, j’ai été, et suis depuis mon arrivée au CAM il y a quelques années, actif dans le domaine sportif en 

tant que compétiteur de tennis et capitaine d’équipe senior+. 

Etre parent d’une joueuse de tennis et de hockey m’a conduit à m’impliquer en parallèle à ma propre pratique dans le 

management de l’équipe féminine de hockey et l’accompagnement des équipes de jeunes de hockey. 

Au sein du Conseil d’Administration où j’ai la volonté de représenter l’opinion des sociétaires qui m’ont fait confiance, je 

suis attaché à faire respecter l’aspect associatif dans le processus de décision et développer l’orientation du CAM vers le 

sportif, la compétition, la formation et la possibilité pour tous ceux qui le souhaitent de pratiquer de façon assidue. 

Si vous m’accordez vos suffrages, c’est ce que je souhaite continuer à faire. 

Je m’attache aussi à être à l’écoute de tous et à être un vecteur d’information. Je vous invite à prendre contact avec moi 

si vous souhaitez plus de détails sur mon activité et mes propositions. 

- FABIEN MAZURIER 

 
Joueur de hockey et passionné de sport depuis le plus jeune âge, je découvre le championnat Elite en 2005 à l’âge de 16 

ans. Après plusieurs années de haut niveau (INSEP et EDF), j’intègre le Cercle Athlétique de Montrouge et son équipe 

première de hockey en 2012. Le club incarne alors une vision du sport en cohérence avec mes ambitions à savoir 

performance et une transmission de la connaissance aux plus jeunes, sans pour autant se dissocier des valeurs 

essentielles : amitié, cohésion, fédération, dépassement de soi. En parallèle de ma pratique sportive, j’occupe un poste  



de consultant dans un cabinet de conseil, intervenant sur des projets stratégiques, de transformation et de gestion. 

De par ma double approche (sportive et professionnelle), je souhaite pouvoir défendre les intérêts du CAM et 

l’accompagner dans ses nouveaux projets. Fort de ses nouvelles infrastructures (court n°13, nouveau terrain, vestiaires, 

LED…), le club entre dans une période nouvelle, dans laquelle je souhaite m’inscrire en tant qu’administrateur. A 

l’approche des JO 2024, il est important que le club représente les valeurs d’excellence (autant sur le plan sportif 

qu’humain) et qu’il puisse accompagner tous ses membres souhaitant s’orienter vers une démarche de performance ou 

une démarche d’activité loisir. Le plus important étant que le sport soit un élément fédérateur et qui nous aide à 

partager des émotions. 

Je souhaite m’engager et apporter mon expérience et ma motivation pour aider le CAM à atteindre ses objectifs. 

- CHRISTIAN SPITZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adhérent au CAM depuis plus de 20 ans, je me propose de continuer à participer à la vie de ce club en présentant ma 

candidature au Conseil d’Administration. 

Travaillant dans le domaine de l’immobilier pendant de nombreuses années, gestion d’immeubles, transactions, 

gérance… 

A la retraite depuis peu, je dispose de temps libre que je peux consacrer au club. 

Le CAM est un club dynamique, ouvert et convivial et je souhaite que chacun puisse continuer à venir avec plaisir dans 

cet endroit unique aux portes de Paris. 

Je pense être utile au club. 

 JEAN-LUC TESI 

 
Membre de la section Tennis du CAM depuis 18 ans, j’ai pu apprécier au cours de ces années le travail fourni par les 

administrateurs bénévoles pour assurer la bonne marche du club. 

Aujourd’hui proche de la retraite, j’ai 63 ans et donc disposant de plus de temps libre, il me semble normal de 

contribuer à mon tour à la gestion de notre club ; je ferai donc de mon mieux pour que ce lieu continue à vivre dans les 

meilleures conditions et pour la plus grande satisfaction de tous ses membres. 

 

 

RAPPELONS QUE, POUR PRENDRE PART A L’ÉLECTION DES 

ADMINISTRATEURS, IL FAUT : 



- ETRE MEMBRE ACTIF OU HONORAIRE DU CLUB DEPUIS 

PLUS DE 6 MOIS A LA DATE DE L’ELECTION ET A JOUR 

DE SA COTISATION 

- ETRE AGÉ DE 16 ANS RÉVOLUS 

TOUT CAMISTE REMPLISSANT CES CONDITIONS PEUT SE 

FAIRE REPRESENTER PAR UN AUTRE MEMBRE EN LUI 

DONNANT UN POUVOIR SIGNE (UN POUVOIR MAXIMUM 

PAR VOTANT). LA PROCURATION EST DISPONIBLE AU 

SECRETARIAT OU CI-DESSOUS 

 

 

CERCLE ATHLETIQUE DE MONTROUGE 

JE SOUSSIGNÉ(E) ………………………………………….. 

    (nom et prénom) 

DONNE POUVOIR 

A………………………………………………………… 

    (nom et prénom) 

POUR ME REPRÉSENTER AUX ÉLECTIONS  

DU SAMEDI 8 JUIN 2019 

SIGNATURE 

 

 

 


