ASSOCIATION SPORTIVE DE SERAINCOURT
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ASS DU 6 DECEMBRE 2016
Etaient Présents

Mr GUITON, Président, Mesdames DUPONT, trésorière,
GRANGE, secrétaire
Section JUDO
Monsieur VINOLAS, Président, Madame ARIXI, trésorière
Section G.V. / DANSE :
Mesdames GRANGE, présidente, MARVIS, trésorière, SOUCHU, secrétaire,
DUPONT, déléguée
Section GYM AGRES :
Monsieur LECORBEILLER, président, Madame SABY, trésorière
Section MARCHE :
Monsieur LEFEVRE, Président, Mesdames CIBOIS, Trésorière, LEFEVRE,
Secrétaire
Section YOGA-BIEN-ETRE : Mesdames VINOLAS, présidente, DUPONT, trésorière
Section CYCLO :
Monsieur LECORBEILLER, président
Absents et excusés

Madame Le Maire ou son représentant
Madame MASSERA, vice-présidente
Mr RAMBOZ, Président d’honneur

Monsieur ROOS, président Seraincourt-Animation
Monsieur le Président ouvre la séance.
1°) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 17 OCTOBRE 2016
Monsieur le président soumet à l’approbation le compte-rendu de la réunion du conseil d’administration qui s’est
tenu le mardi 17 Octobre 2016.
Aucune remarque n’étant faite, ce CR est adopté à l’unanimité.
2°) VIE DES SECTIONS
• JUDO :
82 licenciés à ce jour
Réalisé : Stage de Toussaint
Actions en vue :
* le Noël : vendredi 9 décembre
* stage de février du 6 au 10, toute la journée
* 8 janvier : tournoi du club
* 13 janvier : les benjamins et adultes doivent s’entrainer avec des judokas d’autres clubs
• GYM AGRES
Environ le même nombre d’adhérents que signalés lors du précédent CR (7 Bébés)
Les tenues de cheer-leader sont arrivées (bleu, blanc, rouge)
En vue :

* le 19 décembre après-midi, stage avec Cécile (1h1/2 pour les petits, 2 h pour les grands)
*Spectacle : certainement le WE des 17-18 juin, selon la disponibilité de la salle de Gargenville
* stage de Pâques : prévu une journée à Urban Jump (à Beauchamp). Voir si les petits amis
seraient intéressés par cette sortie pour mutualiser les frais
* une soirée pizza avec le groupe de perfectionnement

• POLE DETENTE- BIEN ETRE
En Taï-so comme au Yoga, les effectifs sont stables
Deux questions :
→ Admission d’un adhérent pouvant créer des problèmes au sein de la section. La section doit s’appuyer
sur un règlement intérieur à faire signer par les adhérents, cette signature valant engagement moral pour
respecter les règles édictées. En cas de difficultés après contact avec l’adhérent, c’est au président de l’AS de
prendre le relai.
→ Certificat médical : pour cette saison nous avons décidé de demander un certificat médical quelle que
soit la section, en attendant de connaitre avec précision la durée de validité du certificat, selon le sport pratiqué

• MARCHE
→ marche classique : 104
Repas fin novembre : 77 participants
Sortie à Sulhiac en mai : 44 inscrits à ce jour
→ marche nordique :
12 dhérents
Tout se déroule bien
Projet : « les 6 h de Seraincourt »
Le projet prend forme et aura lieu en février
• CYCLO-VTT
Cyclo pur : 15 inscrits
V.T.T. : 15 inscrits.
Déception de Loïc : les parents ne s’intéressent pas assez, cela peut se voir au manque d’entretien des vélos des
enfants. Loïc a toujours l’aide de Guillaume.
•
Problème de la délocalisation du VTT : on attend le retour de la mairie en ce qui concerne
l’installation d’une aire de jeux en face de l’école. Olivier contacte la mairie à a ce sujet
• GV/DANSE
G.V. : 58 inscrits entre le mercredi et le lundi
DANSE : 271 adhérents
Le stage de Danse orientale proposé en novembre, s’est bien déroulé pour le plaisir des participantes même si
elles étaient peu nombreuses
Katia emmène des élèves (8 € la place) voir un spectacle de danse jazz, à Aubergenville, le vendredi 27 janvier
2017
3°) BUDGET A MI-NOVEMBRE
Madame la Trésorière présente un budget prévisionnel ajusté à début décembre et commente le tableau joint en
annexe 1. Même si le budget est positif, elle demande à chacun de garder sa ligne directrice de vigilance. Aucun
investissement majeur ne doit être fait sans l’accord du bureau.
4°) RETOUR SUR LE TELETHON
→ L’action s’est déroulée à partir de vendredi soir avec une marche nocturne pour découvrir les étoiles. Le ciel
chargé n’a pas permis de voir en direct les étoiles mais la projection d’un DVD sur le sujet a passionné petits et
grands.
Un vin chaud pour les grands et un bouillon de poule pour les petits ont permis à chacun de reprendre des forces
à l’issue de cette sympathique escapade (merci Francine)
→ Samedi : marche du matin
14 h : zumba sur le parking des écoles, cependant que le VTT partait pour une grande randonnée, en effet ils ne
sont rentrés que vers 17h30
16h30 : démo de gym
19h30 : diner, spectacle de danse, démonstration de salsa, puis soirée dansante.
Les points positifs de l’action :
Beaucoup d’aides venues de l’extérieur, parents, amis, etc…
Présence dans l’après-midi du petit Journal de Sagy et visite de Monsieur le Maire de Sagy
Participation de toutes les associations de Seraincourt et de tous les commerçants du village, chacun apportant au
Téléthon sa participation, à sa manière : ce furent des pizzas gratuites, 1 € reversé sur chaque part de paella
vendue, etc… l’imagination de chacun a été grande et le bénéfice récolté par une petite équipe de base,
dynamique et motivée, se situe aux alentours de 2300 € (les comptes sont en train de se finaliser)
Les points négatifs et à améliorer : la remise en température des plats.
Il faut trouver une solution pour éviter de hanter les rues de Seraincourt, à la recherche d’un four bienveillant
pouvant accueillir des plats lourds : plus de 120 repas ont été servis (poulet à la Normande-sauce crèmechampignons-pommes et riz
5°) PROJET « LONGUESSE FETE LES ANNEES FOLLES »
Aura lieu le 1er Juillet, spectacle vivant ouvert à toutes les personnes, associations et artistes désirant partager
leur imaginaire et leur créativité autour d’une action sociale et artistique.

Olivier nous présente le cahier des charges : l’époque est entre 1920 et 1930 ; il s’agit de présenter un char qui
représentera une commune ou une association, décoré selon un thème bien précis choisi dans une liste de 15.
Une miss doit être présente sur chaque char qui parade.
La date limite d’inscription est le 20 décembre.
Un large débat s’en suit d’où il ressort que l’AS n’a pas les forces vives en nombre suffisant pour mener à bien
une action de telle envergure dont la préparation demandera, il est bien évident, un très grand nombre d’heures
de travail, en soirée. A noter aussi que cette manifestation est placée sur le mois le plus chargé pour chaque
section, fin de saison, gala de fin d’année, ….
Avec 4 voix « pour participer » et 9 voix « contre », le projet n’est pas retenu
6°) LES 6 HEURES DE SERAINCOURT – LE DIMANCHE 26 FEVRIER 2017
Projet mis en œuvre par la section marche-marche nordique
Le dossier de « manifestation de plus de 100 personnes » a été déposé à la sous-préfecture
Se déroulera entre 10 h et 16 h. Il s’agit de faire des boucles de 4,2 km : le parcours sera balisé, encadré par la
section VTT.
Inscription : 12 à 15 €
Certificat médical obligatoire à fournir lors de l’inscription
Invitations faites aux autres clubs
La mairie nous prête les barnums et les tables nécessaires.
Olivier enverra un mail à chaque membre du bureau pour expliquer le projet et ce qu’il attend de chacun.
L’organisation, la logistique et le rôle de chacun seront revus lors de la prochaine réunion
7°) QUESTIONS DIVERSES
→ Visite médicale obligatoire des professeurs : mise en place, chacun est convoqué selon une date qu’il a
choisie
La secrétaire contrôle le retour des dossiers. La trésorière rappelle qu’il est de la responsabilité de chaque
employeur de faire passer des visites obligatoires. Nous avons décidé cette année que notre retard serait comblé.
Il est important que chaque bureau relie l’information de la même manière. A noter que les visites sont
comprises dans le coût annuel de OSTRA, et si un salarié ne se présente pas à la visite, le coût nous sera quand
même facturé.
→La mutuelle complémentaire : Tous les ans, nous devons proposer aux professeurs une mutuelle
complémentaire. C’est la loi, et là encore notre rôle d’employeur. La trésorière a fait partir un mail en octobre et
les retours sont soit incomplets soit tardifs. Là encore, merci à chaque bureau de relayer les informations.
Dans l’ensemble ils n’ont pas répondu ni donné leur position (ils ont une mutuelle personnelle et refuse celle que
l’AS leur présente ou bien ils adhérent à notre proposition)
→ Olivier présentera pour la prochaine réunion un projet de refonte du règlement intérieur. La demande est faite
à chaque bureau d’envoyer le règlement qu’il a pu bâtir.
→ Le projet de Katia avec ses élèves se met en place : il s’agit pour les danseuses maintenant de trouver des
financements afin d’alléger la part de chacune.
Des actions se mettent en place : un vide-dressing, le 11 décembre à Mézy, un diner-dansant à Seraincourt le 28
janvier.
→ La secrétaire a reçu une note concernant l’affichage obligatoire des consignes de sécurité : elle se rapproche
du SEVO pour valider nos obligations.
→ Devons-nous avoir un défibrillateur dans chaque salle ? question à poser à la mairie puisque nous sommes
dans des locaux communaux
8°) DATES A RETENIR

Vendredi 13 janvier : Diner des bénévoles ; Lieu à définir
Mardi 24 janvier : prochain comité, avec la galette

La séance est levée à 23 h10

