
 

ASSOCIATION SPORTIVE DE SERAINCOURT 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ASS DU 16 MAI 2018 
 

 

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

secrétaire 

Section JUDO                         Monsieur VINOLAS, Président 

Section G.V. / DANSE :  Mesdames GRANGE, présidente, TADJER, déléguée 

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

secrétaire 

Section YOGA-BIEN-ETRE : Monsieur AUGUSTIN, vice-président, Mesdames LAIGNIER, secrétaire, GUILLON, 

secrétaire adjointe 

Section CYCLO-VTT Messieurs LECORBEILLER, Président, SASSIER, secrétaire 
  

Absents et excusés  Madame Le Maire ou son représentant 

  Seraincourt Animation 

   La Section MARCHE : en sortie dans la région d’Evian 

 

Monsieur le Président ouvre la séance et accueille  le comité  

 

1°) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 6 AVRIL 

2018 

Monsieur le président de la section Gym réitère sa remarque, formulée déjà par écrit, à savoir que lors du comité 

précédent, ce n’est pas Madame SABY qui parlait en son nom propre mais en tant que trésorière de la section Gym. Il 

demande que le CR soit modifié en ce sens, ce à quoi Madame la secrétaire a déjà répondu que cette modification sera 

faite dans les plus brefs délais. 
 

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

2°) BUDGET PREVISIONNEL : POINT D’AVANCEMENT 

Madame la trésorière nous informe que à ce jour, seul le budget de la section Bien Etre a été défini. 

Les autres sections vont prendre RV, le budget judo sera fait le 24.  

Précision en ce qui concerne l’AG de la section BE ; demander à la mairie l’autorisation de faire l’AG et la démo dans 

le jardin derrière la mairie, puis repli dans la mairie si mauvais temps et non dans la salle de Rueil qui est notre local 

dorénavant. 

Madame la trésorière donne ses disponibilités en soirées. 

 

3°) CALENDRIER DES AG 

L’ASS devant approuver les AG des sections, son AG se tient en dernier vers fin juin 

ASS : jeudi 28 juin 

Bien Etre : 6 juin 

Judo : 11 juin 

Gym : 9 juin 

Danse/GV : 18 juin  

Marche Nordique : 24 juin 

Marche : 16 juin à 11h30 

Cyclo :  ? 
 

En principe toutes nos réunions doivent se tenir dans la salle de Rueil et les associations doivent s’organiser entre elles 

pour le planning d’occupation. Monsieur MARCHON s’est proposé pour organiser une réunion en vue de définir cette 

organisation et la gestion du matériel dont nous avons besoin. Les tables et chaises qui étaient à la mairie 

appartiennent au foyer rural qui ne veut pas les mettre à disposition de tous  et qui de toute façon, ne veut pas 

déménager…..Pour le moment nous avons des planches sur tréteaux et les chaises des Amis de Seraincourt 
 

De plus l’ouverture d’un cours de yoga étant envisagée, il est indispensable qu’un planning soit mis en place 

 

 
 



4°) PROCHAINE SAISON 2018-2019 

Travaux prévus dans la salle polyvalente 

Suite à l’entretien qu’Olivier a eu avec Madame le Maire, monsieur Schweitzer, chargé des finances et un conseiller, il 

apparait que les travaux envisagés dans la salle polyvalente seront de nature à gêner plus ou moins nos cours. 

Démarrage des travaux (plafonds et ventilation) en juillet si tout va bien, sinon démarrage en septembre : pas de 

travaux sur les samedis et dans la journée, étant donné que nos cours démarrent à 17 h, on peut penser que cela 

correspondrait à la fin de travail des entreprises. Mais quid de l’état de propreté de la salle ? 

Objectifs de ces travaux : faire des locations en respectant nos cours donc location uniquement pendant les vacances 

scolaires 

Différents problèmes sont soulevés :  

• rangement des tatamis avant chaque location,  

• la création de la cuisine entrainerait la suppression d’un local toilettes 
 

Le président rappelle que toutes interrogations que les adhérents et professeurs peuvent avoir doivent lui être 

transmises par les bureaux et que de ce fait il souhaite être le seul interlocuteur avec la mairie 
 

5°) TRAVAIL DU BUREAU DIRECTEUR SUR L’ORGANISATION A METTRE EN PLACE A LA 

RENTREE 

Le président présente les réflexions que le bureau directeur essaie de mettre en place afin de définir le fonctionnement 

interne, celui des sections, le rôle des bénévoles 

Un premier travail est présenté et sera commenté au fur et à mesure des réflexions de chacun 

5-1 : Charte de qualités du bénévole : annexe 1 

Le président donne lecture des 10 points de la charte de qualités du bénévole qui est basée essentiellement sur du bon 

sens :  

• section gym : suggère de mettre en premier le point sur la sécurité et fait remarquer qu’il est difficile de 

rencontrer les adhérents au moment des AG, de les faire entrer dans un bureau, de les mobiliser. Une aide 

ponctuelle est possible mais un engagement est plus difficile.  

• Section Bien Etre : Une communication meilleure semble indispensable : se rendre plus visible d’où 

l’intérêt du site internet de l’AS connecté avec Facebook : les actions de chaque section pouvant être 

diffusées et consultées par tous 

Insister sur la façon de présenter le rôle de chacun  

• Evocation de l’adhésion en ligne dans l’avenir 
 

5-2 : modèle de communication au sein du bureau directeur : annexe 2 

Présenté par Sylvie : schéma à revoir selon les réflexions de chacun 
 

 5-3 : modèle de communication au sein d’une section : annexe 3 

Ce modèle a été fait en s’appuyant sur une section complexe avec beaucoup d’adhérents, plusieurs professeurs, 

nécessitant un ou plusieurs délégués. Le gros du travail a lieu en début d’année pour la récupération des dossiers 
 

 5-4 : calendrier de l’AS pour la saison : annexe 4 

A revoir car pas finalisé 

Le président demande un retour de ces documents le plus rapidement  possible 
 

6°) DEPART EN RETRAITE DE DOMINIQUE LETERRIER 

Notre plus ancien professeur a fait valoir ses droits à la retraite : il est donc évoqué la remise d’un cadeau avec un pot 

de départ. Gilberte la questionne et réfléchit à ce qui pourrait être organisé lors du repas de fin d’année, retrouver des 

anciennes élèves, entre autre…. 
 

7°) MISE A DISPOSITION DE L’ANCIENNE ECOLE DE RUEIL 

Ce local a été refait afin d’être mis à disposition des associations. Un règlement intérieur a été établi par la mairie. Il 

diffusé en annexe 5 de ce CR 

Chaque président a reçu une clé du local 

A voir l’organisation si on y installe des cours  

 

8°) QUESTIONS DIVERSES 

• Cyril Augustin : proposition d’une adhérente d créer une chorale au sein de l’AS. Retour vers Dominique 

Massera car l’AS a une vocation de sport 

• Nom de a novelle salle : le conseil municipal a décidé de donner à la nouvelle salle le nom de « Arnaud 

BELTRAM ». Tout en honorant l’action héroïque de ce gendarme, l’ensemble des membres du comité de 

l’AS regrettent que cette salle n’ait pas été baptisée du nom de Jean RAMBOZ, qui est non seulement 

Seraincourtois mais surtout le fondateur de l’association qui a maintenant 47 ans. 



• Loïc propose de créer un groupe « jeux de société » qui pourrait se tenir le samedi AM. A voir avec 

l’animateur ….Ce pourrait être l’opportunité de donner à  l’AS une nouvelle orientation, plus culturelle en 

y associant une chorale 

• La marche « les 6 heures de Seraincourt » est reportée à la rentrée 

 

 

La séance est levée à 23 heures 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : L’ASSEMBLEE GENERALE LE JEUDI 28 JUIN 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


