
 

ASSOCIATION SPORTIVE DE SERAINCOURT 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ASS DU 17 OCTOBRE 2016 
 

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

secrétaire 

Section JUDO                         Monsieur VINOLAS, Président, Mesdames ARIXI, trésorière, 

MASSE, secrétaire 

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

DUPONT, déléguée 

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

Section MARCHE :  Monsieur LEFEVRE, Président, Madame CIBOIS, Trésorière 

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

Section CYCLO :  Monsieur SASSIER, secrétaire 
  

Absents et excusés Madame MASSERA, vice-présidente 
  Mr RAMBOZ, Président d’honneur  
  Mr LECORBEILLER, président CYCLO, GYM AGRES 

  Monsieur ROOS, président Seraincourt-Animation 

 

Monsieur le Président ouvre la séance. 

 

1°) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 25 SEPTEMBRE 2016 

Monsieur le président soumet à l’approbation le compte-rendu de l’assemblée générale du 25/09/2016 : arrêt des 

comptes de la saison 2015/2016. 

Aucune remarque n’étant faite, ce CR est adopté à l’unanimité. 

 

2°) VIE DES SECTIONS 

 JUDO :  

Avec 79 inscrits, la section voit une augmentation du nombre d’adhérents de +6. 

Les babies sont en nette augmentation : 25 

Mini poussins : 13 

Poussins : 17 

Benjamins : 11 

Adultes Ju-Jitsu seul : 5 / Judo seul : 3 / 4 adultes font les deux 

Donc le vendredi : 7 et le lundi : 9 

Le budget prévisionnel mis à jour le 15 octobre serait de -1158 € 

Projet : le stage de Toussaint avec 11 inscrits à ce jour 

Question : existe-t-il une règle sur le nombre maximum d’élèves par cours (les petits sont nombreux et il y a 

certaines « fortes têtes » à canaliser…) 

Problème soulevé : la circulation des parents et les chaussures…. 

 

 POLE DETENTE- BIEN ETRE 

Taï-so : 17 inscrits (8 font un cours et 9 font les 2 cours, 4 viennent le mercredi et 5 le vendredi) 

Yoga : 25 inscrits 

Le stage du 9 octobre a eu un beau succès avec 13 participants 

Budget prévisionnel estimé à +700 € 

 

 MARCHE 
→ marche classique : 80 cotisations sont enregistrées, une vingtaine encore en attente 

La sortie en septembre dans le Gers a vu 26 marcheurs. 

Pour la Bretagne en mai 2017, 40 ou 42 marcheurs sont inscrits 

→ marche nordique :  

10 dossiers complets sont enregistrés. Attente de 3 à venir 

La cotisation étant restée la même et étant utilisée essentiellement pour payer le professeur, 10 € par personne sont 

reversés à la section. 



Projet : « les 6 h de Seraincourt » 

Le projet prend forme et une option de date a été vue en accord avec la municipalité : en février, soit le samedi 4 

soit le samedi 25 

3 adhérents ont participé à la marche à Verneuil, épreuve chronométrée et 5 ont fait le parcours librement. 
 

 CYCLO-VTT 

Cyclo pur : 12 inscrits, 2 dossiers  en attente 

V.T.T. : 14 inscrits, 1 dossier à rentrer. 

Budget prévisionnel : 1032 € (cotisations à recevoir) 
 

 GV/DANSE 

G.V. : mercredi : 14 inscrits 

Lundi : tous les dossiers ne sont pas rentrés, estimation : 25 

DANSE : environ 247 inscriptions pour le moment 

Encore des dossiers incomplets 

Le budget prévisionnel, avec des estimations de dépenses égales à celles de la saison précédente, serait à + 5600 € 
 

 GYM AGRES 

170 inscriptions : tous les niveaux sont en augmentation 

Le budget prévisionnel est estimé à 10 000 € 

Un stage sur 2 jours pendant les vacances de Toussaint est proposé par Cécile et Cyrielle 
 

 3°) QUESTIONS DIVERSES 

→ Yoga : prévoir des tapis pour les prochains stages (voir ceux qui sont stockés à Gaillon) 

→ Gym agrès : étudie des devis pour achat de tapis pour les « cheerleader », problème du stockage 

→ Sono : elle a été remplacée dans la nouvelle salle 

→ Projet de Katia : elle envisage de faire participer le groupe des 15 sup 2 à un stage de danse à New York en 

juillet prochain. Le financement sera hors AS, financement en partie personnel par  les participantes et recherche 

de fonds par différentes actions (soirées dansantes, repas, etc….) 

Katia viendra exposer, au bureau directeur, son projet, en détails début novembre. 

→ Le président rend compte d’un entretien qu’il a eu avec la municipalité en ce qui concerne le ménage fait dans 

les deux salles. 

→ Armoires à pharmacie : Alexandra a chiffré les besoins pour 2 pharmacies fixes et une mobile pour le VTT. 

Il faut prévoir 235 € 

→ Sylvie et Adeline rappellent que le téléthon aura lieu le samedi 3 décembre. 

L’AS sera représentée par :  

 la section marche avec une marche à 10 h 

 la section VTT avec un parcours à 14 h30 

 la section gym avec une démo à 16h30 

 la section danse avec une zumba géante samedi, à 14 h, des démo de danse et de salsa, au 

cours du dîner du samedi soir. 

 

 
 

 

 

 

La séance est levée à 23h00 

 

       

PROCHAINE REUNION:  

 

COMITE DIRECTEUR : MARDI 6 DECEMBRE 20016, à 20h30, à la MAIRIE 

 

 


