
 

ASSOCIATION SPORTIVE DE SERAINCOURT 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ASS DU 16 FEVRIER 2016 
 

Etaient Présents Mr RAMBOZ, Président d’honneur 

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

secrétaire 

   

Section JUDO :  Mesdames JACOB, trésorière, SCHWEIZER, secrétaire 

Section G.V. / DANSE :  Mesdames GRANGE, trésorière, SOUCHU, MARVIS 

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

secrétaire 

Section MARCHE :  Madame CIBOIS, trésorière 

Section YOGA-BIEN-ETRE : Mesdames VINOLAS, présidente, DUPONT, trésorière 

Section CYCLO :  Messieurs LECORBEILLER, président, RAMBOZ, trésorier, SASSIER, 

secrétaire 
  

Absents et excusés Madame MASSERA, vice-présidente 

  Monsieur ROOS, président Seraincourt-Animation 

 

Monsieur le Président ouvre la séance. 
 

1°) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DU 7 DECEMBRE 2015 

Monsieur le président soumet à l’approbation le compte-rendu de la réunion du comité du 7 décembre. 

Remarque 1 :   

Section gym : Erreur de chiffres concernant l’achat des tee-shirts. Noté 134 €, les tee-shirts ont été payés 1159 € 

Remarque 2 : 

Section Yoga-Bien-Etre 

Adhérents Yoga : il est écrit 23, 6 l’après-midi. Il convient de comprendre 23 dont 6 l’après-midi 

Plus aucune autre remarque étant faite, ce CR est adopté à l’unanimité. 

La secrétaire fera les rectifications nécessaires 

 

2°) BILAN DE TRESORERIE 

Madame la Trésorière remercie les trésoriers des sections qui ont donné leur budget, ce qui lui a permis de 

remettre d’aplomb le budget prévisionnel de l’AS 

Les cotisations vont s’élever à 93 361 € 

Les salaires et charges seront de 70 478 € 

Licences : 2 478 € (estimation car attente de la cotisation au Vini-yoga) 

Recettes et dépenses pour l’animation des différentes sections au cours de l’année : 

 Recettes : 21 475€ 

 Dépenses : 26 266 € 
 

Au total : cette première partie de l’année sera positive avec : 

 Recettes : 114 836 € 

 Dépenses : 99 222 € 
 

Maintenant arrivent les frais de structures et les subventions. 

Subventions : On espère 1000 € du département (l’an dernier, on a eu 1100 €) – la demande de subvention étant 

faite à hauteur de 3 000€ et 3500 € de la commune (baisse estimée de 20 %). Soyons prudent !! 

Participation au repas annuel : 227 € 

Don au foot de Lainville (comme l’an passé) : 300€ 

Participation aux frais de salles Longuesse et Jambville : 900 € 

Assurance MAIF : 3500 € 

SACEM : 1367 € 

Frais divers : timbres, tirage de la pub, animation comité directeur 1 593,80€ 



SEVO : budget augmenté car augmentation du cout des feuilles de paie (15 € par feuille de paie soit environ 30%  

d’augmentation)  liée aux déclarations des salaires qui doivent maintenant être faites une fois par mois et non plus 

au trimestre et avant le 15 du mois. 

Achat de matériel : on a déjà acheté une sono (550 €) 

Au global, le budget est équilibré à 119  573 € et pour le moment se profile pour être un bilan positif. 

On va pouvoir remettre de l’argent de côté.  

Bilan sur les comptes : Compte courant LCL = 14 345,96 € 

    Compte courant ancienne banque = 9 037,47 € 

    Livret A =  75 456,58 €. 

C’est maintenant que nous allons commencer à puiser dans ce livret A puisque les sections ont remis la plus 

grosse partie des cotisations  
 

3°) BILAN SUR LA MISE EN PLACE DE LA MUTUELLE OBLIGATOIRE 

Nous avons retenu le groupe Allianz. 

Conformément à la loi, nous avons rédigé un document DUE (déclaration unilatérale employeur) pour présenter et 

proposer aux employés une mutuelle. Nous nous devions de respecter le minimum de la convention collective 

auquel nous avons décidé d’augmenter les niveaux en termes d’hospitalisation, médecines douces, optiques, 

etc…). Mutuelle évolutive en fonction des besoins individuels. 

Notre choix a aussi était de prendre en charge 50% de la cotisation mensuelle.  

Coût pour un salarié seul : 20,76 €, pour une famille : 46,28 €.  

Aucun professeur n’a été intéressé car déjà couvert chacun par une assurance individuelle. 

A voir si cette demande doit être renouvelée tous les ans ou si elle va devenir obligatoire (modification de la loi) 
 

4°) VIE DES SECTIONS - DIFFICULTES – PROJETS 

 

■ JUDO 

L’ensemble du bureau (président, trésorier, secrétaire) a décidé de cesser toutes fonctions à la fin de la saison. Une 

information a été faite à chaque adhérent en espérant avoir de la relève. 

15 ans d’actions, plus d’enfants dans la section font que le bureau pense qu’il serait bien de passer la main, tout en 

continuant d’épauler les éventuels volontaires. 

Les professeurs ont été informés. 

Tournoi du club le 13 mars prochain 

Stage de paques : 18 au 22 avril 2016 
 

■ POLE DETENTE- BIEN ETRE 

Channa  évoque les problèmes relationnels avec Nadia Mouliner qui semble oublier sa position de professeur  par 

rapport au bureau.  

Un entretien est souhaitable : Sylvie accompagnera Channa et un courrier suivra si besoin. 

Sinon grand succès pour le stage yoga du rire : beaucoup de participants et participantes d’âge varié, animatrice 

fort agréable et gouter préparé par Channa très apprécié par tous. Un bon moment de convivialité et de détente. 

Pour l’année prochaine, il faudra revoir l’enchainement des cours, judo-yoga le mercredi soir. 
 

■ GYM AGRES 

Tout se passe bien avec 158 élèves inscrits cette saison. 

Un stage en février est proposé : 3 jours la première semaine, 2 sur la deuxième. 11 personnes par petits stages 

Le problème du moment est la recherche d’une salle pour la démo de fin d’année. 

Peut-être le gymnase du collège avec agrès mais il n’y a pas de sol,  même problème avec le château de Jambville 

qui a proposé de transporter et installer nos agrès (sauf barres asymétriques) 

Voir pour la location d’un sol ou achat (les chinois font des sols gonflables, moins chers) 

Problème des anneaux à accrocher. Voir la mairie 
 

■ CYCLO 

→ Cyclo pur : « roule » selon le temps 

→ VTT-Trial Enfants : deux séances ont été annulées à cause du temps 

Loïc reçoit  l’aide d’un grand du cyclo ce qui permet de scinder le groupe en 2 

Loïc ne pourra pas assurer le cyclo l’an prochain : donc recherche d’un animateur. 

Envisager aussi la pose d’un matériel fixe et sécurisé. Voir avec la mairie pour une installation sur un terrain 

communal. 

Définir le matériel qui pourrait être nécessaire, les conditions de recrutement d’un entraineur. 



Sylvie propose de réunir les parents des adhérents pour avoir déjà un 1
er
 retour sur notre nouvelle activité ; ils 

auront peut-être des idées et des souhaits d’orientation de l’activité pour la saison prochaine. 

Gilberte propose de passer une annonce sur Pole Emploi – à voir avec Loic. 
 

■ MARCHE 
→ marche classique : autour de 95 adhérents 

La marche-pique-nique du premier mercredi du mois voit une trentaine de participants de façon régulière. 

Chaque samedi entre 20 et 25 marcheurs. 

Prochaines grandes sorties : en Alsace puis dans le Gers 

 

→ marche nordique : Toujours11 

Le groupe est inscrit pour  participer le 26 mars à l’Eco-trail au château de Saint-Cloud (18 km), puis aux 24 

heures de Menucourt, en avril 

Projet d’un week-end en Suisse Normande, en juin 
 

■ DANSE ET GV 

Section active. 

La GV se passe bien. 

En danse, Katia fait participer ses élèves à des concours : le 19 février à Saint Brice (sup 1) puis le 19 mars à 

Vauréal (avancés, inter 1, inter 2) 

Le 12 mars : représentation dans la maison de retraite de Mézy (les moyens, inter 1 et 2) 

Le spectacle se prépare. 

La démission de Bérangère  a créé certains problèmes mais depuis début février tout est stabilisé avec l’arrivée 

d’Hugues en zumba et de Milena en pilates. 

On a limité les dégâts et perdu 5 élèves en kids, 3 en zumba 1 et 4 en pilates, à cause du changement d’horaires 

des cours. Un gros travail de suivi des adhérents et de recherche de solution a été fait par Gilberte et Sandrine qui 

sont arrivées bien fatiguées fin janvier. La contrepartie fut de recevoir des SMS positifs d’adhérents lors de la 

reprise des cours. 

Les deux activités seront prolongées sur la 1
ère

 semaine de Juillet en compensation. 

Problème dans le bureau : pas assez de personnes sur qui on peut compter. Les cours sont dispersés dans 

différentes salles, ce qui entraine des déplacements surtout en début d’année pour contrôle et retour des dossiers. 

Peut-être demander aux professeurs de s’investir plus à ce sujet. Cela est fait en stretching postural, en GV, 

pourquoi pas avec tous les autres cours ? 

La trésorière souhaite arrêter à la rentrée. Des solutions doivent être trouvées pour organiser la saison prochaine. 
 

5°) QUESTIONS DIVERSES  

 Repas des bénévoles et professeurs : une bonne soirée, bonne paella avec un accueil sympa 

 Contrat des professeurs : à revoir pour nous sécuriser au maximum 

 Jeux Inter-villages : le 4 juin, organisés par le foyer rural. Tout bénévole peut venir aider. 

A priori, on peut maintenir nos cours de sport. 

Voir utilisation des toilettes de la salle polyvalente. 

La rue Normande sera sans doute fermée. Sylvie qui travaille sur le projet avec le foyer rural nous tiendra 

informés. 

 Calculs fait par la secrétaire : 767 adhérents qui viennent de 61 communes différentes. 369 adhérents 

du Val d’Oise 

 Sylvie : Les intérêts sur les placements du  livret A nous ont rapporté 534,09 € cette année. 

Proposition d’allouer 500 € à la section judo pour l’organisation du stage de printemps. Accepté par 

tous. 

 Revoir le chauffage dans la nouvelle salle, le sentiment de la section Yoga est que le chauffage se 

coupe avant 20h00 et le cours de yoga se termine à 21h30. Certes un cours plus statique donc la 

sensation de froid est plus grande. 

 

 

La séance est levée à 23h00 

 

       

PROCHAINE REUNION DU COMITE :  

 

MARDI 5 AVRIL 2016, à 20h30, à la MAIRIE 


