
 
ASSOCIATION SPORTIVE DE SERAINCOURT 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’ASS DU 14 MAI 2019 

 
 

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

secrétaire, SABY, secrétaire adjointe 

Section JUDO :                       Mr VINOLAS, président, Mesdames ARIXI, trésorière, GREMILLON, 

secrétaire 

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

déléguée zumba, TADJER Karla, déléguée danse, Monsieur BOURREAU, trésorier 

Section GYM AGRES :    Mesdames SABY, trésorière, GERARD, secrétaire 

Section CYCLO-VTT : Monsieur SASSIER, secrétaire 

Section MARCHE :  Monsieur CHEVALIER, vice-président, Madame D. LECVH, secrétaire 

Section BIEN ETRE : Monsieur CHESNEAU, président 
  

Absents et excusés Monsieur RAMBOZ, président d’honneur 
  Madame MASSERA, vice-présidente 

   Madame le Maire ou son représentant 

  Monsieur ROOS, président Seraincourt Animation 

 

Ouverture de séance à 20h45.  

 
1°) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA  REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 
FEVRIER 2019 
 

Monsieur le président soumet le CR de cette réunion à l’approbation des personnes qui y ont assisté. 
Aucune remarque n’ayant été faite, le  CR est adopté à l’unanimité des membres présents 
 

2°) DERNIER POINT DES SECTIONS 
On arrive au terme de la saison, ce sera donc le dernier point avant les manifestations de fin d’année  
 

→ GYM :  

• Gala : 16 juin à Jouy le Moutier, gymnase des Bruzacques, en répartissant les démonstrations soit le matin soit 

l’après midi 
Tout se met en place 

Vente de brochettes de bonbons et de crêpes au cours de la journée : appels à toutes les bonnes volontés 

Le tapis de gym est dédouané, sera livré mercredi prochain : il pèse 290 kg donc Alexandra demande de l’aide. 
Pour le déplacer, il y aura un chariot à roulettes qui sera fait en fonction de la taille (1 m sur 1 m) 

Il sera rangé derrière les barres asymétriques en le passant sous les barres. Pour le déplier, il faudra le rouler : il 

mesure 9 m sur 9 m 

Cécile relance son idée de nuitée au dojo pour cette fin juin ; la date est à valider. Attention, demander l’accord de la 
mairie 

• AG le 12 juin, à 20 heures 

 

→ MARCHE : RAS 

• AG 22 juin, à la mairie,  suivie d’un barbecue dans le jardin de la mairie (accord de Madame le Maire) avec 
participation de 10 € environ à chacun. Une réunion début juin permettra de définir plus précisément ce qui 
sera retenu en fonction du nombre de participants 

• Sortie au Tyrol : du 27 mai au 2 juin. 

• Pas de sortie en septembre 
 

→ CYCLO  

Des blessures, hors activité cyclo, ont réduit le nombre de participants. 

AG : pas fixée 

Une sortie est prévue le jeudi 30 mai : « Les Coteaux de la Seine » avec des parcours de longueurs différentes allant de 

58 à 200 km. 
 

→ JUDO :  



Stages de février (9 participants) et de Pâques (15 participants) : se sont bien déroulés 

Au cours de la sortie, ils avaient tous un tee-shirt blanc au nom de Judo Seraincourt 

Première ébauche pour la préparation du budget 2019-2020 faite avec Sylvie fin avril 

Dates à retenir :  

• Passage de grades : 29 mai 

• Remise des ceintures : 28 juin suivie d’un gouter 
• AG : 17 juin à 21 h dans la salle Arnaud Beltrame 

 

→ DANSE :  

Préparation du gala : 29 et 30 juin à Vauréal 

Pour 2020 : la salle est réservée pour le dernier WE de juin 

Luis arrête ses cours à partir de mi-mai et sera remplacé par Hugues 

Soirée Roller : le 14 juin dans la salle polyvalente.  

AG : date à préciser 
 

→ BIEN ÊTRE :   

Yoga : la fin de l’année se présente un peu plus tranquille que le début. Bonne participation des adhérents 

Arrêt des cours : début juillet, avec un cours en plus le 3 juillet 

Démission de Jacques, une candidate a fait une démonstration où il y a eu 12 participants environ. Le retour est positif. 

Bon contact 

Taï Chi : Muriel démissionne. Peu d’inscrits avec une participation irrégulière. Nous la remercions vivement pour les 

deux années passées avec nous.   

Taï So : la section Bien être est favorable au passage de cette activité dans la section judo 

AG : le 26 ou le 29 juin. La section souhaiterait profiter de cette AG pour recruter et ne pas la faire obligatoirement 

après un cours 

 

3°) BUDGET DE L’AS 2018-2019 
Chacun a reçu le bilan provisoire de cette année. Celui-ci a été établi grâce aux différents trésoriers et au point fait 

section par section. Nous devrions terminer l’année de façon positive et ce malgré une baisse de la subvention 
communale. 

→ Madame la trésorière nous donne l’information que celle-ci aurait été divisée par deux lors du dernier conseil. 

Toutefois, elle fait remarquer qu’aucun courrier officiel n’a informé l’association et surtout nous ne savons pas qu’elle 
en est la raison réelle. Monsieur le président va faire un courrier à la mairie en ce sens. 

Compte tenu de cette coupe, Madame la trésorière questionne les membres présents sur le maintien ou non de notre 

aide auprès du foot de Lainville. Elle rappelle  l’historique de cette action : ancien accord avec la mairie, il y a 

quelques années car celle-ci ne pouvant verser une subvention au foot, avait augmenté notre subvention de 300 € en 
nous demandant de reverser cette somme au foot. A l’unanimité, nous maintenons notre don malgré la baisse de la 

subvention communale. 

→ A ce jour, pas de retour sur la demande de subvention déposée auprès du conseil général du Val d’Oise. 
→ A noter, que la formation suivie par Katia aux US, nous a été intégralement remboursée.  
 

4°) BUDGET PREVISIONNEL DE L’AS 2019-2020 
Sylvie a réussi à rencontrer chaque section ce qui a permis de valider la première partie du budget : estimation des 

cotisations et des salaires des professeurs. Il reste encore du travail pour finaliser le budget prévisionnel de l’AS. 

Nous reprenons chaque section afin de lister les points validés ou à finaliser : 

Bien Etre : 
• accueil du nouveau professeur, rdv à prévoir avec le comité directeur pour fixer les modalités 

• revoir et approfondir la proposition de Mélanie, organiser des stages plus ciblés, à intégrer dans le budget 

prévisionnel 

• transfert du taï-so vers le judo  

• arrêt du cours de taï-chi 

• A envisager et valider, la mise en place d’un 2ème cours de yoga plus tôt dans la soirée 

GV/Danse 
• Arrêt du cours de zumba du mercredi à Longuesse ; mairie informée et Luis reste en CDD pour le cours du 

jeudi 

• Nelly continue le renforcement musculaire le lundi 

• Tanny, bien que fatiguée, continue les cours de GV lundi matin et après-midi 

• Proposition de faire un cours de débutant en stretching postural. Validation de l’augmentation d’Hélène. 

• Les cotisations ne sont pas augmentées, mais remise à plat de la règle de la 3ème cotisation à 50% (le cours 

couple salsa ne sera pas intégré) 



Judo 
Une session de réflexion a eu lieu avec les professeurs afin de trouver des solutions qui pourraient permettre à la 

section de se sortir la tête de l’eau :  

• lisser les tarifs des stages sur l’année et ne faire que 2 stages,   

• attirer de nouveaux adhérents, mise en place de communication : école, petit journal de Sagy, journal 

communal, notre site … 

• trouver le moyen pour garder nos adhérents : un cadeau de fin d’année sera offert ; un tee-shirt pris sur le 

compte général de l’ASS  

Alain nous informe que sur le département 78, la ligue annonce une perte de 1800 licenciés, il semble que partout les 

associations aient le même problème de fidélisation des adhérents 

Recherche d’un nouveau logo permettant de lancer une nouvelle dynamique 

Gym 
• Ajout d’un prof : Marie reprend les cours de samedi matin. Cécile et Cyrielle vont démissionner de certaines 

heures ; pas d’ajout d’heures pour l’année prochaine 

• Le cours de cheerleader petites sera fait par Marie et le cours des grandes sera fait par Cécile 

• Cotisations inchangées 

• Augmentation de Cécile validée – compensation à ses arrêts d’heures au profit de Marie 

• Base de budget établi avec 30 élèves en moins 

Marche 
Pas de sortie en septembre 

Au cours de l’AG, il y aura sans doute des idées évoquées 

Cyclo 
Proposer plus de sorties, attendre l’AG pour des idées nouvelles 

 

4°) POINT SUR LE SITE : NOTRE VECTEUR DE COMMUNICATION 
Karla envoie les infos dès qu’elle les a reçues 

Karla va envoyer le tutoriel fait pour poster des articles ; elle rappelle qu’il faut lui envoyer les photos en format JPEG 

avec un texte et si possible sans fautes d’orthographe. 
Elle ne pourra pas continuer son action sur le site l’année prochaine. Sylvie lui demande toutefois de faire un bilan 
afin de lister les actions, améliorations que Karla a vu cette année et aussi permettre la reprise en main du site avec de 

nouvelles personnes. Il est à noter que nous ne pouvons déposer des fichiers seul, Sylvie prend le sujet et contacte le 

développeur. 
 

5°) PUBLICITE ET REPRISE 
• Forum : Il se déroulera dimanche 1er septembre 2019 

Après de nombreux échanges, il est décidé de maintenir le forum le 1er dimanche de septembre sur une seule  journée 

mais en réduisant la période d’ouverture de 10 h à 16 h. 

• Début des cours 
Le calendrier d’activités de l’ASS et les ébauches budgétaires ont été faits avec un début le 3 septembre, si on démarre 

une semaine plus tard, il y aura moins de jours travaillés donc les profs pourraient perdre en salaire ; Sylvie signale 

qu’elle doit tout reprendre et ne peut avancer ; elle demande à ce que chacun se positionne en rappelant qu’en tant 
qu’employeur nous devons être le plus uniforme possible d’un salarié à l’autre. 

o Judo commence à partir du 9 septembre 
o Le bien-être : première semaine 
o Danse : aussi sauf le stretching qui souhaite ne commencer que le 10 (à voir) 
o Gym : attend la décision des profs 

Impression de la publicité sous la forme des années précédentes  et aide de la marche qui fera les villages comme 

habituellement, la secrétaire lance la demande de devis. 

Elle rappelle le timing de la publicité avec reprise de chaque paquet à distribuer avant le 20 Juillet. Rappel aussi que la 

semaine idéale de distribution est celle après le 15 Aout.  
Demande d’insérer un « papier spécial judo » : l’idée est retenue par les membres présents. 
 

6°) AG de l’AS 
               MARDI 2 JUILLET 
 
7°) QUESTIONS DIVERSES 

Pas de questions diverses, la séance est levée à 22h30 

 

 

Le président, O. GUITON                              La secrétaire, G. grange 


