
 

ASSOCIATION SPORTIVE DE SERAINCOURT 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ASS DU 9 MAI 2017 
 

Etaient Présents  Mr GUITON, Président, Mesdames DUPONT, trésorière, GRANGE, 

secrétaire 

Section JUDO                         Monsieur VINOLAS, Président 

Section G.V. / DANSE :  Mesdames GRANGE, présidente, SOUCHU, secrétaire, DUPONT, TADJER, 

déléguées 

Section GYM AGRES :  Madame SABY, trésorière, Monsieur LECORBEILLER, Président 

Section MARCHE :  Madame CIBOIS, trésorière 

Section YOGA-BIEN-ETRE : Mesdames VINOLAS, présidente, DUPONT, trésorière, LAIGNIER, secrétaire 

Section CYCLO :  Messieurs LECORBEILLER, président, RAMBOZ, trésorier, SASSIER, Secrétaire 

 

Seraincourt Animation :  Monsieur ROSS, Président 
  

Absents et excusés Madame Le Maire ou son représentant 

  

   

 

Monsieur le Président ouvre la séance et accueille  le comité  

 

1°) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28 

MARS 2017 

Monsieur le président soumet à l’approbation le compte-rendu de la réunion du conseil d’administration qui s’est 

tenue le mardi 28 Mars 2017. 

Madame Vinolas a demandé des rectifications sur le tableau des présences dans lequel Madame Laignier était notée 

absente. Madame Grange a fait la rectification en s’excusant de cette erreur. 

Aucune remarque n’étant faite, ce CR est adopté à l’unanimité. 
 

2°) BILAN BUDGET 2016-2017 

Madame la Trésorière valide la fin de la saison avec chaque trésorier : ce qui reste à mettre en banque et les dépenses à 

prévoir. 

 

3°) PREPARATION SAISON 2017-2018 

• JUDO :  

*AG le 12 juin à 21 h 

*Démo de fin d’année : le 30 juin à la du dernier cours 

*Projets pour la saison prochaine : 

 - Le tournoi de sumo et le tournoi du club devront être déclarés dans le cadre vigi-pirates 

 - un mini-stage pour les vacances de Toussaint, le matin 

 - stage de printemps : stage plus court que d’habitude, soit 1 journée (judo/activités diverses) et une nuit dans 

le dojo ou 3 mini stages de ½ journée – 1 journée – 1 nuit 
 

• GYM AGRES 

→  AG le 25 mai à 18h. 

→ Démo de fin d’année : le 2 juillet, à Gargenville. Besoins d’adultes de surveillance 

→ achats à prévoir : un trempoline pour remplacer celui qui est cassé, une piste rebondissante, à étudier 

→ La section à aider financièrement 2 familles en difficulté 

→ le programme des cours changera certainement selon les résultats des examens de Cyrielle 
 

• POLE DETENTE- BIEN ETRE 

→ AG : le 21 juin 

A la suite du cours qui se tiendra dans le jardin derrière la mairie, avec un barbecue 

→ Un stage le 13 mai, de 16 h à 19 h dans l’ancienne salle 

• Un cours à l’extérieur, courant juin, avec barbecue 

→ Une adhérente propose un stage de sophrologie 

→ A étudier: la mise en place d’une journée bien-être 



 

 
 

• MARCHE 

→ marche classique  

AG : le 10 juin à 11h30  

Du 14 au 21 mai : Sortie à Sulniac, à côté de Vannes 

Début septembre : sortie dans le Jura, il y a déjà 40 inscrits.  

→ marche nordique :  

AG : le 18 juin, à l’issue de la sortie. 

Projets :  

➢ Un week end en Normandie, le 5 et 6 juin 

➢ Vers le 20 juin, une sortie dans le Sud, date à confirmer 

➢ En septembre, les 24 h de Menucourt 

➢ Les 6 heures de Seraincourt : le 21 mai, voir le paragraphe spécifique  
 

• CYCLO-VTT 

AG : le 25 mai à 18 h 

En ce qui concerne le VTT, Loïc nous signale que l’assiduité  a fortement diminué depuis les vacances de printemps 

Et d’autre part, il ne pourra plus assurer le suivi des séances d’entrainement, il convient donc de chercher à recruter un 

professeur. Un sondage auprès des jeunes à faire : que cherchent-ils ? Qu’attendent-ils de la section VTT ? 

En fonction de son activité professionnelle, Guillaume va-t-il continuer les entrainements ? 

Beaucoup de questions à se poser sur la poursuite de l’activité VTT dont le lieu d’entrainement n’est pas encore 

défini, ni acquis avec certitude → revoir la mairie 
 

• GV/DANSE 

Projets toujours d’actualité :  

• Un concours le 13 mai, à Méry-sur-Oise pour les inter 2 

• Une soirée zumba à l’extérieur avec barbecue : le 3 juin 

• Et le gala : les 24 et 25 juin à Vauréal.  

• AG : le 19 juin à Jambville 

• Anne-Sophie demande une formation pour mettre en place un cours de Piloxing. 

Voir avec Uni-Formation pour une prise en charge 

• Le bureau se réunit le 16 mai pour finaliser le budget 2017-2018 
 

3°) LES 6 HEURES DE SERAINCOURT – LE 21 MAI 

• Projet mis en œuvre par la section marche-marche nordique. Se déroulera entre 10 h et 16 h 

• 2 circuits sont proposés : 1 de 4,5 km et 1 de 9 km 

• Descriptif des parcours et le règlement : le président va nous l’envoyer 

• Nous répartissons les tâches, secouristes, organisateurs, ravitaillement, etc….: Sylvie fait une synthèse et nous 

enverra le planning définitif 

• Prévenir la gendarmerie et les pompiers de Vigny : sera fait pas Gilberte 

•Affiches et flyers : prêts 

•Lots : à finaliser. 

La chocolaterie « la boite à chocolats » nous offre les 3 premiers lots. 
 

5°) DATES A RETENIR 

AG JUDO : le 12 juin 

AG CYCLO : le 25 mai, à 18h30 

AG G.V./ DANSE : 19 juin, à partir de 19h30 

AG GYM : 25 mai à 18 h 
 

AG ASSOCIATION SPORTIVE SERAINCOURT : le mardi 27 juin, à 20h30 
 

 6°) QUESTIONS DIVERSES 

● Achat de tables et de chaises pour nos manifestations : à stocker dans le local attenant à la salle qu’il convient de 

ranger 

● Déménagement du bureau pour déplacer nos dossiers archives dans le bureau de la  nouvelle salle. Ce qui sous-

entende la nécessité de faire un tri : Gilberte et Sylvie 

● Vandalisme à déplorer : les panneaux solaires sur le toit du dojo entre autres, etc…. 

 

La séance est levée à 23 h00 


