ASSOCIATION SPORTIVE DE SERAINCOURT
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASS DU 20 SEPTEMBRE 2016
Etaient Présents

Section JUDO :
Section G.V. / DANSE :
Section GYM AGRES :
Section MARCHE :
Section BIEN ETRE :
Section CYCLO :

Monsieur GUITON, Président, Mesdames DUPONT, trésorière,
GRANGE, secrétaire.
Monsieur RAMBOZ, président d’honneur
Monsieur VINOLAS, président, Mesdames ARIXI, trésorière, MASSE, secrétaire
Mmes GRANGE, présidente, MARVIS, Trésorière, SOUCHU, secrétaire,
Mesdames FERREIRA , TAGJER, DUPONT, déléguées de section
Monsieur LECORBEILLER, présidente, Mesdames SABY, trésorière, GERARD,
secrétaire
Madame CIBOIS, trésorière
Madame VINOLAS, présidente
Messieurs LECORBEILLER, président, RAMBOZ, trésorier, SASSIER, secrétaire

Absents et excusés :

Monsieur ROOS, Président Seraincourt Animation
Monsieur LEFEVRE, président Marche
Madame MASSERA, vice-présidente
Madame MAURICE, Maire

A assisté :

Madame JACOB, adhérente Judo

Le Président remercie les personnes présentes et ouvre la séance.
1°) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE L’ASSMBLEE GENERALE DU 28
JUIN 2016
Monsieur le Président soumet le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 28 juin 2016, aux votes pour
approbation.
Aucune question n’étant posée, ni aucun problème soulevé, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des
membres présents
2°) APPROBATION DU BILAN COMPTABLE GLOBAL AU 31 AOUT 2016
Madame la Trésorière remet à chacun des membres présents, 3 tableaux et expose le bilan comptable global, arrêté
au 31 Août 2016
*Tableau 1 : analyse du compte bancaire courant au 31 Août 2016
Le solde du compte bancaire au 31 août 2016 est de 3 849,42 € sur lequel il convient :
• de déduire les chèques émis et non débités pour un montant de 1 181,36 €
• d’ajouter les chèques et espèces à encaisser pour un montant de 0 €
La situation réelle du compte bancaire courant est de + 2 668,06 €
* Tableau 2 : variation sur l’exercice 2015-2016
Le compte courant au 31 / 08 / 2015 était de 129,23 €. Au 31 Août 2016, il est de 2 668,06 €. La variation est de +
2 538,83 €.
S’ajoutent à cette variation :
• + 3 193,52 € (variation des Compte sur livret et livret A)
• + 8 000,31 € (variation Compte SICAV et RCP Monétaire)
• + 3 761,29 € (charges salariales provisionnées sur 2014/2015)
• + 296,00€ (prélèvement pour règlement licences judo, saison 2016-2017 le 27/07/2016)
Se déduisent
• – 3 678,76 € (charges salariales provisionnées sur 2015/2016)
• - 2 415,23€ (Remboursement erreur virements sur 4 salaires versés en double en Août 2016)
Le bilan total de la saison est de + 11 695,96 €
*Tableau 3 : récapitulatif des comptes par section pour la saison 2015-2016

ASS

Ge-Danse

Judo

Gym
Bien
Marche
Marche
Cyclo
agrès
Etre
nordique
50 119,96 22 484,70 27 509,90 7 275,00 41 152,10 1 220,00 1 460

Total
général
156 751,74

Recettes

5 530,08

Dépenses

11 780,40 45 384,87 23 293,88 20 377,41 6 980,94 36 375,37 1 397,00

0,00

145 589,87

Résultat

-6 250,32

1 460

11 161,87

Intérêt sur
534,09
compte
livret
Résultats
-5 716,23
2015-2016
au
1er/09/2016

4 735,09

- 809,18

7 132,49

294,06

4 776,73

-177,00

534,09

4 735,09

-809,18

7 132,49

294,06

4 776,73 -177,00

1 460,00 11 695,96

Madame la Trésorière donne lecture de ce tableau et répond aux diverses questions posées.
Le global des dépenses est de 145 589,87 €
Le global des recettes est de 156 751,14 €
Bilan = + 11 161,87€, auquel s’ajoutent :
* Intérêts sur compte livret : +534,09€
Soit un bilan final de +11 695,96 €, résultat conforme à celui du tableau 2
Les 3 tableaux sont joints en annexes.
Madame la Trésorière remercie tous les trésoriers de sections pour le travail d’équipe qui a été fait au cours de cette
saison, elle souhaite que cet état d’ouverture d’esprit perdure pour le bien de l’AS. Les nouvelle trésorières épaulées
par les anciennes ont eu à cœur de s’intégrer dans les équipes, en suivant les conseils de leurs prédécesseurs. Les
équipes sont bien rodées et un travail en commun porte ses fruits.
Le président et l’ensemble du comité directeur remercient Madame la Trésorière pour tout le travail fourni et pour
l’aide et les conseils apportés à chaque section
Madame la Trésorière reçoit les applaudissements de tout le comité.
Le bilan comptable est approuvé à l’unanimité des membres présents.
3°) RAPPORT DU VERIFICATEUR AUX COMPTES
Madame Muriel TOUSALIIN, Maire-adjoint chargé de la comptabilité dans la commune de Seraincourt, pendant 3
ans, a vérifié les comptes début septembre 2016.
Elle a approuvé l’exactitude des comptes présentés. Ceux-ci ont été paraphés et signés le 20 septembre 2016.
4°) BUDGET PREVISIONNEL DE L’AS
Madame la Trésorière nous signale qu’il a été difficile, pour chaque section, de faire un budget prévisionnel car
nous venons juste de commencer les cours, nous ne pouvons que rendre compte des inscriptions enregistrées au
cours du forum et au cours des 3 premières semaines de cours.

Avec les renseignements donnés par les trésorières, il a été établi un budget prévisionnel estimatif dont les
détails se trouvent dans le tableau 4, joint en annexe.
Pour l’AS en général, on tend vers un budget plat. Madame la Trésorière prévoit l’éventualité d’une baisse des
subventions tant que communales que départementales.

COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DE L’ASS DU 20 SEPTEMBRE 2016
1°) VIE DES SECTIONS EN CE DEBUT DE SAISON
D’une façon générale on note une arrivée de petits.

Adultes.

Zumba
Kids

8
8

Pilates

13
14

Zumba

Avancés.

10
14

Stretching
.
Salsa

Inter 2

9
10

Ren. musc

Inter 1

11
15

Fit’danse’

Moyens.

17
14

Sup 2

Débutants

14
17

Sup 1

Initiations

2015/2016
19/ 09/16

danse/GE : le début de cette saison fait apparaitre une forte baisse de la zumba, déjà amorcée l’an passé

Eveil

•

12

9
14

24
10

16
6

14
10

90
60

11
11

17
15

10
NA

8
19

Le cours de street nous surprend avec une belle progression: deux cours selon l’âge, les plus petits sont 13 et le
groupe des grands est à 11. La salsa progresse aussi cependant qu’il faut noter une baisse en zumba.
Peu de monde au pilates.
Les effectifs apparaissent donc ainsi :
→ réalisé en 2015/2016 = 289
→ Estimations au 21 septembre : 264.
Pas de retour pour la GV à ce jour, tous les cours n’ayant pas encore repris.
A dépenses équivalentes pour le gala, nous espérons un solde positif de 1 629,30 €
• Marche : Les cotisations rentrent, auprès du président et de la trésorière.
Estimation du maintien aux alentours de 113 adhérents.
La marche nordique : estimation à 15 adhérents
La cotisation est de 120 €, comprenant l’adhésion, la licence, l’assurance.
Projet :
- une marche de 6 h sur Seraincourt avec les marcheurs traditionnels, en février, accompagné par le
cyclo et avec des invitations des clubs alentours
- Un repas avec buvette
- En octobre : une course entre les Mureaux et Verneuil
• Cyclo
Le cyclo classique est toujours à 15 adhérents.
Le VTT-Trial est à environ 16 enfants, dont 3 filles.
La section a fait une randonnée à Guerville et doit participer à prochainement aux 20 km de Oinville (au profit de
l’hôpital de Port Royal). L’inscription est à la charge de chaque participant.
Demande : achat de tee-shirts et /ou maillots. Le président regarde ce qui existe.
• Pôle « Bien Etre »
Un début d’année prometteur :
→ Yoga : avec le nouveau professeur démarre à 24 adhérentes
→ Taï-so : 14 (8 font 2 cours, 6 font 1 cours)
Projets : 3 stages d’une durée de 3h00 en yoga les 9 Octobre, 4 mars 2017 et 13 mai 2017, dans la salle polyvalente.
• Judo :
Tous les dossiers ne sont pas encore revenus.
75 adhérents et beaucoup de babies : 25
Projets :
tournoi de sumo le 3 Octobre
Tournoi du club le 8 janvier
Stage de Toussaint du 24 au 28 novembre, le matin
Stage de février : du 6 au 10 février
•

Gymnastiques aux agrès :

Tous les effectifs ont augmenté et beaucoup d’enfants sont en liste d’attente
165 adhérents, 15 jeunesses, ouverture d’un cours de mascottes
Cheerleader : 2 cours
Le cours de GR grandes a été fermé.
Matériel à envisager : tapis de réception pour la salle de Jambville pour le cours de cheerleader et des anneaux pour
les garçons.
Madame la Trésorière fait remarquer que la progression de la section gym aux agrès est sans aucun doute due aux
équipements performants dans une salle neuve, moderne et bien adaptée aux besoins.
Nous ne pouvons que remercier la municipalité et notre président d’honneur, M. Ramboz pour avoir accepté nos
remarques quant à la conception du projet.
2°) CALENDRIERS DES COMITES DIRECTEURS
• 18 Octobre : avec comme ordre du jour : bilan de la rentrée
Monsieur le président souhaite que tous les dossiers d’inscriptions soient rentrés pour cette date
• 6 décembre
3°) QUESTIONS DIVERSES
• Les certificats médicaux : durée de validité. Sans indications plus précises, nous demanderons cette
année encore un certificat médical à chaque adhérent, datant de moins de 3 mois
• Renouveler les armoires à pharmacie : une dans chaque salle, et une portable pour le VTT. Alexandra
fera le nécessaire.
• Participation avec la municipalité de Seraincourt à une manifestation organisée par la Commune de
Longuesse et dont le thème est « Les années folles ».
La secrétaire prend contact avec Longuesse pour plus de détails.
• Le yoga et le stretching postural ayant besoin d’espaces « durs » une organisation pour le rangement des
tapis de gym en fin des cours est souhaitée, à savoir : la gym range ses tapis en fin des cours et les
sections yoga et stretching les remettent en place avant de quitter la salle.
• Matériel sono dans la nouvelle salle : inutilisable car un petit morceau a été perdu. Par qui ?
Enquête à faire sur l’utilisation de la salle par d’autres groupes extérieurs à l’AS
• Comme les années précédentes, Sylvie et Adeline vont mettre en place le Téléthon dans Seraincourt.
Appel à toutes les bonnes volontés

Monsieur le Président lève la séance après avoir remercié la Trésorière pour sa bonne gestion des comptes

PROCHAINE REUNION : LUNDI 17 OCTOBRE à 20h30
La réunion de l’AG est close à 23 heures 00
Le président
O.GUITON

La secrétaire
G.GRANGE

