
 

ASSOCIATION SPORTIVE DE SERAINCOURT 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ASS DU 6 AVRIL 2018 
 

 

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

secrétaire 

Section JUDO                         Monsieur VINOLAS, Président 

Section G.V. / DANSE :  Mesdames GRANGE, présidente, TOUZALIN, trésorière 

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

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

secrétaire 

Section YOGA-BIEN-ETRE : Monsieur AUGUSTIN, vice-président, Madame GUILLON, secrétaire adjointe 

Section CYCLO-VTT Monsieur LECORBEILLER, Président 
  

Absents et excusés  Madame Le Maire ou son représentant 

  Seraincourt Animation 

 

Monsieur le Président ouvre la séance et accueille  le comité  

 

1°) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 15 FEVRIER 

2018 

Madame Ssaby relève une phrase qu’elle juge déplacée en ce qui concerne le rangement dans le local attenant à la 

grande salle, normalement destiné au stockage du matériel sportif.  

Lors de la réunion organisée sur place pour le rangement de ce local qui est exigu compte tenu du matériel à stoker, 

réunion à laquelle seules étaient présentes les sections judo et GV/Danse, Madame la secrétaire a constaté que des 

produits alimentaires (canettes de boissons entre autre) étaient entreposés au milieu de matériel sportif.  Jugeant pour 

le moins incongru ce stockage, elle a comparé le local à une épicerie solidaire, plaisanterie qui a choqué Madame 

Saby, décisionnaire du rangement des boissons de la section Gym. 

Se pose alors pour toutes les sections, le problème, du rangement des réserves de boissons : un tour de table est alors 

fait : Marche, chez Mme Cibois, Danse, chez Mme Dupont ainsi que pour Co’ainsidance et Judo, chez Mme Arixi. 

Mme Dupont signale aussi qu’elle a chez elle toutes les archives de l’ASS depuis que le bureau a dû être vidé. 

Monsieur le Président prend note  de cette question à voir avec la mairie. 
 

Pour répondre à la remarque de Madame Saby, dans le compte rendu de la réunion du 15 février, il convient de lire : 

merci aux sections de respecter la destination de ce local, à savoir rangement du petit matériel sportif ou audio utilisé 

régulièrement pour les cours. 
 

Cette remarque faite, le CR est adopté à l’unanimité. 
 

2°) BILAN A MI-SAISON, HORS FINANCIER 

• Section Bien Etre 

Monsieur Augustin, vice-président prend la parole : la fin de l’année se profile avec une démission inévitable du 

bureau en totalité. 

→ Cependant la partie yoga reste en pleine progression et la grande fréquentation au cours des stages prouve que le 

professeur, de par sa compétence et son bon contact, sait générer l’enthousiasme autour de lui.  

→  Monsieur Augustin signale la complexité de suivre la totalité des dossiers compte tenu des 3 sous divisions de la 

section (yoga, taï chi, taï so) 

→ A l’étude : mise en place d’un cours le dimanche avec intéressement du professeur en fonction de la fréquentation. 

→ A revoir les indemnités versées au professeur lors des stages. Mme la trésorière signale que cela est fait à chaque 

stage avec la trésorière de la section et que lors du dernier stage les règles du contrat n’ont pas été respectées et qu’une 

indemnité supérieure lui a été donnée. 

→ se pose toujours le problème du chauffage au moment des stages : Olivier le note 

• Section Danse/GV 

Avec 302 adhérents en danse et 48 en GV, la section reste active et ressent au sein des bénévoles la même difficulté 

que la section Bien Etre pour le suivi et le contrôle des dossiers : entre la GV et les différents cours de danse, 21 

créneaux sont à contrôler, répartis sur 4 communes. 



Il devient urgent et indispensable que les professeurs s’impliquent beaucoup plus en début de saison pour la 

récupération des dossiers et contrôlent tout au long de la saison les modifications qui inévitablement surviennent 

(maladies, arrêts, oui arrivée de nouveaux, etc….) 

→ Présentation du groupe des Inter 2 à un concours à Vauréal : classé 3ème 

→ Préparation du gala 23 et 24 juin 

→ Projet d’un stage de salsa, début juin 

→ Soirée dansante 07/04 proposée par  CoAinsi’danse pour abonder le financement du stage prévu en juillet à New 

York 

• Section Marche 

Prochaine sortie à Evian en mai avec 44 participants. Section active qui n’a pas de problème important à soulever 

Valider l’assurance lorsque la section va à l’extérieur pour plusieurs jours : Olivier contacte l’assureur sur ce point. 

• Section Judo 

Jean Louis présente le bilan fait par Céline 

Au jour d’aujourd’hui au moins 5 enfants ont arrêté les cours (1 parce qu’il n’aime pas et nous avons remboursé une 

partie de la cotisation, 3 parce qu’ils ont décidé d’arrêter en cours d’année sans rien demander et 1 dont le papa 

attendait une mutation qui prend effet aux vacances de printemps et dont nous avions convenu que la cotisation serait 

fractionnée en 3, en conséquence le chèque du dernier trimestre lui sera remis). 

Cependant, un enfant est revenu début décembre et un autre au mois de février. 

Projet de fin de saison : 

→Le stage de printemps aura lieu du 16 au 20 avril avec pour cette année la particularité qu’il y aura entrainement de 

judo uniquement de 9h à 12h excepté le jeudi toute la journée et la nuit. 

→La journée du jeudi se décomposera par une activité extérieure le matin (feet jump à Aubergenville) pour des 

raisons de sécurité vis-à-vis des plus jeunes (vu avec le club), le midi les participants apporteront leur repas (un micro-

onde est à leur disposition) et l’après-midi différents sports collectifs seront effectués avec un gouter. 

Enfin le soir, une soirée pizza suivie de la veillée et de la nuit au dojo avant de prendre un petit déjeuner et 

l’entrainement le vendredi matin. 

→ Nous aurons besoin d’un accès à la cour de l’école, merci de voir avec la mairie afin que la grille soit ouverte ou 

qu’une clé nous soit remise pour cette date. 

→La remise des ceintures suivi du pot de fin d’année aura lieu le vendredi 29 juin 2018 à 19h00 (heure à confirmer). 

→Question diverse : Quel recours pouvons-nous envisager lorsqu’un parent ne paie pas la cotisation de ses enfants et 

qu’il a toujours une excuse à chaque fois que nous le relançons ? Mme la trésorière propose à voir ce point avec la 

trésorière de la section. 

•     Section Cyclo 

5 participants pour le cyclo classique 

VTT : 3 dont 2 qui vont changer d’association pour participer aux compétitions. 

Le bureau doit se réunir pour définir des modifications à apporter afin que la section cyclo ne s’éteigne pas : recruter 

des jeunes, essayer de se rapprocher avec d’autres clubs en proposant des partenariats.  

• section Gym 

172 adhérents. 

Quelques problèmes :  

→ 3 élèves se sont blessés en cours ce qui a entrainé un arrêt pour 2 donc obligation de rembourser une partie de la 

cotisation 

→ matériel dégradé et à remplacer un tapis, un trampoline et un tremplin 

Des devis sont en cours d’élaboration. La commande la plus urgente à faire est celle d’un trampoline (540 € TTC) 

car la section en a besoin pour la démonstration de fin d’année. Madame la trésorière donne son accord pour cet 

achat. 

Il est impératif de signaler aux usagers ce matériel abimé qui est toujours dans la salle : risque potentiel d’accident si 

utilisation clandestine. Un courrier va être envoyé à la mairie  

Des projets :  

→ un stage (samedi ou dimanche) : les parents travaillent et les enfants dirigent 

→ proposer à la 2 ème stagiaire un CQP afin de pouvoir compenser, à la rentrée, les réductions d’heures de cours 

dispensés par Cyrielle et Cécile, selon leurs emplois annexes  

Le président demande à Madame Saby de préparer un topo explicatif de la mise en place de la nouvelle organisation 

avant toute prise de décision et quelquonque accord 



• Section marche Nordique 

Toujours dynamique, la section a organisé des marches avec d’autres clubs. 

Les 6 heures de Seraincourt auront lieu le 27 mai 

 
3°) BUDGET GLOBAL 

Madame la Trésorière donne des chiffres qui ne sont pas définitifs, la saison n’étant pas achevée: 

Recettes :  1426 24,63 € dont Cotisations de l’ordre de 93000 € 

Dépenses : 89 809,79 € 

Sur le compte AS global :  Il reste à payer la pub, le SEVO 
 

Elle attire l’attention des trésorières sur le fait que nous avons eu des coupons sports périmés. Tous ont été encaissés 

ainsi que les bons CAF (les frais induits sont nettement supérieurs aux 4 € demandas par dossier). 
 

Le budget global va se situer aux alentours de 157 000 €. Il inclut les comptes de CoAinsi’Danse, comptes qui vont 

disparaitre dès le départ de nos danseuses. Le stage de Katia est entièrement pris en charge par Uniformation. 

 

4°) REFLEXIONS SUR LE BENEVOLAT 

Dans la poursuite du travail de réflexion sur le bénévolat commencé lors de la dernière réunion, le bureau directeur a 

étudié et a approfondi plusieurs points qui vous seront soumis après finalisation : 

1- Etablir la charte du bénévolat : destinée, à expliquer et à définir la fonction à gérer, elle se présente en 10 

points. Elle devra être signée par le bénévole qui s’engage, après en avoir pris connaissance. 

2- Etablir en début de saison un calendrier des réunions du comité, du bureau directeur, des trésoriers, afin 

d’avoir un suivi et un échange permanent et régulier et faire de telles sorte que ce soit un groupe qui 

travaille et non un individu seul. 

3- Formaliser un organigramme et des fiches de missions afin que chaque bénévole trouve sa place dans le 

groupe  

D’une façon générale, le président souhaite éviter le « cumul de fonctions » surtout sur les postes de trésorier. 

 

5°) QUESTIONS DIVERSES 

→ Site internet : afin d’améliorer la communication vers l’extérieur, il semble nécessaire de  créer un site internet 

en s’adressant à un professionnel pour avoir la garantie d’un outil fiable, facile à gérer. 

Un groupe de travail est constitué pour faire une étude : Sylvie, Muriel et Cyril vont s’atteler à la tâche. Le président 

les remercie. 

→ OSTRA : organisme auquel nous avons adhéré avoir d’avoir un suivi médical de nos professeurs. 

La cotisation annuelle qui nous est demandée est fonction du nombre de professeurs et non du nombre de visites 

passées par an. Cette année 2018 nous allons payer une cotisation de 800 € pour 11 professeurs employés or la 

réglementation prévoit une visite tous les 3 an. Nous n’aurons cette année que 3 professeurs devant passer un 

contrôle médical. 

La question se pose de savoir si on continue avec OSTRA ou bien si nous dénonçons notre engagement et 

demandons alors à nos professeurs de faire un contrôle en extérieur, contrôle que nous leur rembourserions. 

Décision à prendre en comité. 

→ Salle polyvalente : Lors d’une conversation avec M. Le Poder, nous avons appris que des travaux de 

modifications allaient être entamés dans la salle polyvalente : création de toilettes à la place du bureau avec comme 

objectif de mettre à disposition cette salle pour les Seraincourtois qui en auraient besoin pour des réunions de 

famille ou autres festivités. 

Le président va demander, en urgence, un entretien avec Madame le Maire afin de clarifier cette situation qui 

pénalisera fortement la tenue des cours de danse et autres activités que l’AS met en place dans cette salle.  

 

La séance est levée à 22h30 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE : JEUDI 17 MAI à 20h30, à la mairie 

 

Le président                                                                La secrétaire 

O. GUITTON                                                              G. GRANGE 

 

 

 

 
 

 



 

 

 


