ASSOCIATION SPORTIVE DE SERAINCOURT
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ASS DU 15 FEVRIER 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
Section MARCHE :
Mesdames LAURETTE, présidente, CIBOIS, trésorière, Monsieur LEFEVRE,
secrétaire, GIRARD, trésorière adjointe
Section YOGA-BIEN-ETRE : Monsieur AUGUSTIN, vice-président
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 21
NOVEMBRE 2017
Aucune remarque n’étant faite, ce CR est adopté à l’unanimité.
2°) BILAN A MI-SAISON
Les dossiers sont en grande partie rentrés et un bilan portant sur le nombre d’adhérents, pour chaque section, permet
de voir de globalement, pour toute l’AS, le nombre des adhérents est en légère progression par rapport à la saison
précédente.
Voir le tableau joint en annexe fait par la secrétaire pour la demande de subvention déposée au Conseil général
3°) PREPARATION DE LA SAISON 2018-2019
Le président souhaite orienter cette réunion de façon un peu particulière afin de mieux préparer la saison prochaine en
réfléchissant sur le bénévolat en lui-même qui est l’élément dynamique de notre association et qui semble s’essouffler
depuis quelques années.
Il convient de :
• Réfléchir sur le rôle du bénévole
• Etudier la communication afin d’inciter les adhérents à entrer dans l’AS pour y jouer un rôle même
minime soit-il
• Expliquer le temps à consacrer suivant la mission occupée
• Trouver de nouvelles compétences et savoir les intéresser et surtout les intégrer
Dans l’AS, nous avons des sections avec professeurs et des sections sans professeur. Il est bien évident que le rôle du
ou des bénévoles sera différent selon les sections et sera plus « léger » pour les sections sans professeur.
D’une façon générale, chaque section fonctionnera de façon identique avec un bureau de base constitué par :
• un président qui donne le cap et qui doit déléguer
• un trésorier : en charge du suivi financier tant en recettes qu’en dépenses
• un secrétaire : proche du président, harmonise l’ensemble de la section.
Au niveau supérieur, le comité directeur de l’AS fonctionnera de la même façon.
Le président donne ensuite la parole aux représentants des sections présents afin que chacun s’exprime et expose ses
doutes, ses attentes, ses difficultés rencontrées, ses déceptions, ses satisfactions, etc….….

De l’ensemble de ces échanges, il résulte qu’il faut impérativement :

4°) QUESTIONS DIVERSES
● Loïc signale qu’un trampoline a été cassé dernièrement alors que la section gym n’avait pas de cours dans la salle.
Nous avons déjà constaté que des personnes étrangères à l’AS utilisaient notre matériel et pas toujours dans de bonnes
conditions
● La secrétaire :
→ signale que le radiateur de la salle des professeurs ne fonctionne pas. Il en résulte une
température très inconfortable
→ demande qu’un rangement soit fait dans le local du matériel : des canettes de boissons y sont
entreposées. Merci aux sections de ne pas utiliser ce local en épicerie solidaire
Le président remercie tout le monde pour leur participation active à cette session quelque peu particulière mais
nécessaire pour le devenir de notre association.
La séance est levée à 23 h00
PROCHAINE REUNION : LA DATE N’EST PAS FIXEE

