
ASSOCIATION SPORTIVE DE SERAINCOURT 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

DE L’ASS DU 3 OCTOBRE 2017 
 

Etaient Présents Monsieur GUITON, Président, Mesdames  DUPONT, trésorière, 

GRANGE, secrétaire. 

    

Section JUDO :  Monsieur VINOLAS, président, Mesdames ARIXI, trésorière 

Section G.V. / DANSE :  Mmes GRANGE, présidente, TOUZALIN, Trésorière, SOUCHU, secrétaire, 

Mesdames TADJJER Claudine, TADJER Karla, déléguées de section 

Section GYM AGRES :  Monsieur LECORBEILLER, présidente, Mesdames SABY, trésorière, GERARD, 

secrétaire 

Section MARCHE :   Mesdames LAURETTE, présidente, CIBOIS, trésorière, Monsieur LEFEVRE, 

secrétaire 

Section BIEN ETRE :  Mesdames VINOLAS, présidente, BESNARD, trésorière, LAIGNIER , secrétaire, 

GUILLON, secrétaire adjointe, Monsieur AUGUSTIN, vice-président 

Section CYCLO : Messieurs LECORBEILLER, président, SASSIER, secrétaire 

Section Marche NORDIQUE :  Monsieur GUITON,  président 

 

Absents et excusés :  Monsieur RAMBOZ, président d’honneur 

  Monsieur ROOS, Président Seraincourt Animation 

  Madame MASSERA, vice-présidente 

  Madame MAURICE, Maire  
 

Le Président remercie les personnes présentes et ouvre la séance.  
 

1°) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 27 

JUIN 2017 

Monsieur le Président soumet le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 27 juin 2017, 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 2017 

Madame la Trésorière remet à chacun des membres présents, 3 tableaux et expose le bilan comptable global, arrêté 

au 31 Août 2017 
 

*Tableau 1 : analyse du compte bancaire courant au 31 Août 2017 

Le solde du compte bancaire au 31 août 2017 est de 2 484,35 € sur lequel il convient : 

• de déduire les chèques émis et non débités pour un montant de 839,76 € 

• d’ajouter les chèques et espèces à encaisser pour un montant de 876,00 € 

La situation réelle du compte bancaire courant est de + 2 520,59 € 

 

* Tableau 2 : variation sur l’exercice 2016-2017 

Le compte courant au 31 / 08 / 2016 était de 2 668,06 €. Au 31 Août 2017, il est de 2 520,59 €. La variation est de + 

147,47 €.  

S’ajoutent à cette variation : 

•  + 20 067,03 € (variation des Compte sur livret et livret A) 

•  + 3 678,76 € (charges salariales provisionnées sur 2015/2016) 

 

Se déduisent 

•  – 2 805,40 € (charges salariales provisionnées sur 2016/2017) 

•  -  3 065,64 € (Actions ponctuelles CoAinsi’danse Voyage stage dans à New-York) 

 

Le bilan total de la saison est de + 17 727,28 € 

 

*Tableau 3 : récapitulatif des comptes par section pour la saison 2016-2017 

 

 



 ASS Ge-Danse Judo Gym 

agrès 

Bien 

Etre 

Marche Marche 

nordique 

Cyclo Total 

général 

Recettes 

 

5 612,66 50 578,21 20 290,70 30 350,90 9 773,02 34 461,50 1 640,00 1 052,00 154 448,99 

Dépenses 

 

11 779,71 41 021,65 21 576,09 19 521,29 8 037,75 33 756,89 1 412,59 80,80 137 186,77 

Résultat 

 

-6 167,05  9 556,56   - 595,39  10 829,61 1 735,27    704,61  227,41  971,20   17 262,22 

Intérêt sur 

compte 

livret 

    

    465,06 

            

    465,65 

Résultats 

2016-2017 

au  

1er/09/2017 

 

 

-5 701,99 

 

 9 556,56 

  

  -595,39 

 

10 829,61  

 

1 735,27 

  

 704,61 

 

227,41 

 

971,20 

 

17 727,28 

 

 

Madame la Trésorière donne lecture de ce tableau et répond aux diverses questions posées. 

Le global des dépenses est de 137 186,77 € 

Le global des recettes est de 154 448,99 € 

Bilan = + 17 262,22, auquel s’ajoutent : 

 * Intérêts sur compte livret : +465,65€ 

Soit un bilan final de +17 727,278€, 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 équipes sont bien rodées et 

un travail en commun porte ses fruits. 

On peut constater que la danse bénéficie toujours de l’effet zumba, que la section judo a fait une bonne année, que la 

section gym continue sur sa lancée (il est vrai qu’elle bénéficie d’une infra structure attrayante et performante). La 

section Bien-Etre a bien géré le changement de professeurs qui au résultat est positif 
 

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 
 

Monsieur Patrick SOUCHU, a vérifié les comptes début septembre 2017.  

Il a approuvé l’exactitude des comptes présentés. Ceux-ci ont été paraphés et signés le 2 Octobre 2017. 

 

3°) BUDGET PREVISIONNEL DES SECTIONS 

G.V./Danse : Nbre d’adhérents estimé en danse : 283, en GV : 54 

Prévisionnel des recettes globales : 53 894, 00 € 

Prévisionnel des dépenses (en prenant comme base pour le gala, les dépenses de la saison précédente) : 51 274,63 € 

Soit un résultat d’exercice que l’on peut estimer à +2 619,37 € 
 

Bien Etre : 61 adhérents (47 l’an passé) qui se répartissent en 32 au yoga, 12 au Taï So, 18 au Taï-chi 

Estimatif de recettes : 11 825 € 

Estimatif de dépenses : 9500 € 

Soit un solde positif d’environ 2 000 € 
 

Judo : les dossiers ne sont pas tous rentrés donc le nbre d’adhérents est encore approximatif 

On peut compter sur 59 judokas, 5 Ju-Jitsu, 3 qui font judo et ju-jitsu 

Stage d’octobre : a déjà des retours d’inscriptions 

En accord avec le professeur de judo : les indemnités stages de octobre et avril ont été incluses dans le lissage 

annuel ; il propose à la section de ne pas être rémunéré pour celui de février.  

Le Budget prévisionnel n’est pas fini. 



 

Marche : toujours un nbre stable environ 100 adhérents 

Projet : le repas annuel 
 

Marche Nordique : 13 adhérents 

Cotisation : 60 € 

En prévision de recettes : les 6 h de Seraincourt : environ 2080 € 

Dépenses : achat de bâtons : 180 € 

                 Licence : 155 € pour affiliation à la fédération 

Le résultat d’exercice devrait être à + 800 € environ. 

A prévoir : une indemnité pour Christine qui encadre le groupe cette année 
 

Gym aux agrès – GR : 168 adhérents, pour la section attente de retour de dossiers. 

Recettes cotisations estimée à 25 460 € 

Le budget prévisionnel y n’est pas fini 
 

Cyclo pur : tj le même nbre d’adhérents, 10 cotisations sont rentrées 

Cyclo VTT : Loïc cesse les activités sur le terrain et privilégie, aidé par Guillaume les sorties en forêt ou autre selon 

la demande des jeunes, environ 5 ou 6. 

La cotisation se place à environ 60 € 
 

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 avons commencé les cours depuis 1 mois (3 semaines pour la danse) et que le retard pris sur l’année dernière 

n’a pas été rattrapé. 

Beaucoup de temps sur la révision des salaires et reprise complète des compte sur la section GV/Danse 

Un gros travail fourni aussi avec le Bien Etre : le bureau est nouveau mais maintenant la trésorière a pris les choses 

en main. 

Il est à noter aussi que les inscriptions se font dans toutes les sections un peu au ralenti, nous pouvons cependant 

rendre compte des inscriptions enregistrées au cours du forum et au cours des 4 premières semaines de cours. 
 

Madame la trésorière n’a pas pu faire une  projection sur l’ensemble de l’AS, certaines sections n’ayant pas encore 

pu établir leur budget - des RDV sont fixés avec les sections concernées. 

Elle s’engage à fournir un budget prévisionnel avant le 31 Octobre 2017 
 

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. 

 

FIN DE L’AG 

 

******** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

DE L’ASS DU 3 OCTOBRE 2017 
 

 

1°) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 29 AOUT 

2017 

Monsieur le Président soumet le compte-rendu de la réunion du comité directeur qui s’est tenu le 29 août dernier, 

pour approbation. 

Aucune question n’étant posée, ni aucun problème soulevé, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des 

membres présents  

 

2°) VIE DES SECTIONS EN CE DEBUT DE SAISON 

• danse/GE :  

La présidente présente les bouleversements  de début d’année qui ont dû être gérés rapidement et ce grâce à 

l’efficacité du bureau qu’elle félicite et remercie 

° Muriel, notre nouvelle trésorière fait face avec beaucoup de sérieux et d’application aux enregistrements des 

dossiers dans un domaine nouveau pour elle, la variété de nos cours proposé étant grande 

 ° Zumba : démission de Hugues en juin, remplacé par Aurélie qui dès le premier cours s’est montré peu 

communicative, pas à l’écoute de ses élèves et figée dans une technique d’enseignement ne correspondant à la 

demande de nos adhérentes. 

Claudine, responsable Zumba a arrêté les cours, demandé à Hugues de nous dépanner en attendant de recruter un 

professeur. Cette réactivité a permis de ne pas perdre nos adhérentes.  

En définitive, Hugues reprend du service le jeudi à Gaillon et Nésida, amie de Hugues prend les cours de Longuesse 

le jeudi 

° Salsa : Karla, responsable salsa suit les dossiers avec beaucoup d’efficacité. On compte 14 adhérents en couple et 1 

adhérent seul 

° Piloxing barres : Suite à la formation demandée par Anne-Sophie, nous avons commencé les inscriptions pour le 

cours de piloxing barres avec un succès inattendu, si bien que Adeline responsable des cours de Anne-Sophie a dû 

réorganiser les cours pour permettre aux adhérentes de se répartir sur 2 cours. Au vu de l’engouement, un achat de 

10 barres a été fait très rapidement. 

° Renforcement musculaire : Beaucoup de succès pour ce cours aussi qui voit, à notre satisfaction et à celle de Anne-

Sophie grossir le nbre d’adhérentes. 

° Stretching postural garde ses fidèles 

° Les cours de Katia : dans l’ensemble les effectifs ont grandi et l’ouverture du deuxième cours de « supérieurs » est 

justifiée 

° Street danse : fermeture de 1 cours, ce qui a libéré une salle pour le piloxing 2 

° GV : pas encore de retour sur les inscriptions à ce jour 
 

• Marche  

Les deux grandes sorties annuelles sont planifiées : à Evian et Saumur en Auxois 
 

• Marche nordique : estimation à 13 adhérents 

5 nouvelles inscriptions 

Réorganisation en fonction du départ du professeur : Christine et Olivier font l’encadrement 

Projet : les 6 heures de Seraincourt. Date retenue : le 27 mai 2018 
 

• Cyclo classique : sorties habituelles quelque soit le temps…. 

• VTT : Les plus grands ne viennent plus 

Sorties régulières pour les plus jeunes. 

Loïc a reçu la candidature d’un professeur : a étudier si la demande des jeunes persiste et s’accroit 
 

• Pôle « Bien Etre » 

Un début d’année prometteur 

° Taï-so : modifications des jours de cours en fonction des changements dans les rythmes scolaires, cours le lundi et 

le vendredi. Quelques inquiétudes en ce début d’année avec le Taï-so dont les adhérents ont repris un peu plus tard 

que prévu l’activité. Quoiqu’il en soit le comité directeur ne souhaite  pas fermer de cours et la possibilité de 2 cours 

reste prévue. Madame la Trésorière fait remarquer qu’il faudrait peut-être voir cette activité autrement pour l’année 

prochaine ; elle s’adresse à une population de personnes actives, souvent retraitées qui du coup bougent sur les mois 

de septembre et mai. Peut-être avoir un calendrier différent. A voir aussi le renouvellement des adhérents. Ce sujet 



doit être travaillé en bureau, avec le professeur pour répondre aux attentes des adhérents mais aussi ne pas avoir de 

cours annulé faute de participants. 

° Succès pour le Taï-Chi 
 

• Judo :  

Projets :  tournoi de sumo le 8 Octobre 

Tournoi du club le 14 janvier 

Stage de Toussaint du 23 au 27 novembre, de 9h à 12h 

Stage de février : du 19 au 23 février 

Stage de Avril : du 16 au 20 avril, de 9h à 12 h sauf le jeudi toutes la journée et nuit au dojo 

Autres : soirée pizza 

ATTENTION : Dossier sécurité pour les rencontres. Olivier voit les dossiers avec la mairie 
 

• Gymnastiques aux agrès : 

Tous les effectifs ont augmenté, les cours sont pleins. 

Fermeture de 1 cours de mascottes et de 2 cours d’éveils, à la demande des professeurs et réorganisation des jours de 

travail de Cécile. Le planning est en place et les cours sont remplis. 

Une ancienne élève a demandé de faire un stage dans la section, jusqu’à fin avril. Une convention est signée par le 

président. Sa présence soulage le professeur le samedi car il y a 11 petits de 3 à 4 ans. 

Par contre, moins de demandes pour les cheer leader (10) et la GR (9) pour le moment. 

Certains élèves ont été orientés vers la GR ce qui leur permettra d’être sur la liste d’attente de la gym pour la saison 

prochaine. 

Le président de la section Loïc, inquiet sur l’activité de la GR, qui n’arrive pas à stabiliser un nombre d’adhérents 

sur plusieurs saisons,  affirme que celle-ci sera très probablement fermée  à la prochaine rentrée. Il s’en suit un débat 

fort pénible axé essentiellement sur les compétences d’Anne-Sophie et sur l’absence des relations bureau de la 

section-Anne-Sophie et les autres professeurs.   

Le président de l’AS, Olivier s’engage à rencontrer Anne-Sophie et travaillera avec le bureau du comité directeur  

sur les décisions à prendre quant au devenir de l’activité GR. 

Il demande au bureau de la section Gym de ne plus intervenir à partir de ce jour. 
 

3°) CALENDRIERS DES COMITES DIRECTEURS 

• 21 Novembre 2017 

• 16 janvier : réunion-galette des rois 

• 16 mars : repas des bénévoles 
 

4°) QUESTIONS DIVERSES  

Aucune 

 

 

PROCHAINE REUNION : MARDI 21 NOVEMBRE à 20h30 

 

 

La réunion est close à 23 heures 00 

 

Le président          La secrétaire 

O.GUITON          G.GRANGE 

 


