
 

ASSOCIATION SPORTIVE DE SERAINCOURT 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ASS DU 1
er

 OCTOBRE 2018 
 

 

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

secrétaire adjointe 

Section JUDO                         Madame ARIXI, trésorière, Mr VINOLAS, président 

Section G.V. / DANSE :  Mesdames TADJER Claudine, TADJER Karla, déléguées, Monsieur BOURREAU, 

trésorier 

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

Section YOGA-BIEN-ETRE : Madame BRISWALTER, secrétaire 

Section CYCLO-VTT : Monsieur SASSIER, secrétaire 

Section MARCHE :  Madame LAURETTE, présidente, Monsieur CHEVALIER, vice-président 
  

Absents et excusés  Madame GRANGE, Monsieur LECORBEILLER 

 

 

Ouverture de séance à 20h45.  

 

1°) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 

Août 2018 

 

Monsieur le président soumet le CR de la réunion à l’approbation des personnes qui y ont assisté. 

Une remarque est faite sur la date des fins de cours cette année, non réellement actée, à la fin de la première semaine 

de juillet lors de cette dernière réunion, mais un questionnement.  

Après discussion de l’ensemble des présents ce jour, il est demandé de faire une rectification du CR et de remplacer 

« Décision est prise de terminer les cours à la fin de la première semaine de juillet » par « à la fin de la dernière 

semaine de Juin. » 

 
 

 

2°) RETOUR SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

→ CYCLO : bon esprit, et le forum semble utile car il a permis 2 nouvelles inscriptions et 2 personnes se sont 

renseignées sur la possibilité d’accompagner les sorties en vélo à assistance électrique. Pour Monsieur SASSIER, c’est 

une ouverture possible, à réfléchir. 

 

→ MARCHE : 7 nouvelles inscriptions lors de ce forum 

 

→ BIEN ÊTRE : beaucoup de demandes de renseignements pour le yoga. (Yoga enfant n’a pas fonctionné).Aucune 

par contre pour le Taï So et le Taï Chi (à noter qu’aucune personne de ces sections n’était présente au forum, et qu’il 

était donc difficile pour les personnes présentes d’expliquer la discipline. Pas d’inscription prise ce jour-là par manque 

de dossiers d’inscription à remplir.   

 

→ GYM : beaucoup de visites et d’inscriptions lors du forum. En amont les inscriptions avaient déjà débutées 

(préinscriptions pour les anciens adhérents, et beaucoup d’appels dès la distribution de la pub). 

 

→ DANSE : forum assez dense; beaucoup de demandes faites pour le « bb duo » et les éveils. Des demandes de 

renseignements pour les nouvelles activités proposées. 

 

→ JUDO : déception au niveau du judo où les demandes de renseignements ne se sont pas concrétisées en inscription. 

Plus positif côté ju jitsu avec 5 adhérents inscrits lors du forum. 

 

→ JEUX DE SOCIETE : 10 contacts pris lors du forum, dont certains déjà joueurs. 

 

Olivier Guitton, président, souligne alors le bon dynamisme de cette journée. 



Nous revenons sur la décision prise de commencer avec une semaine d’arrêt après le forum, Madame la trésorière 

confirme qu’elle n’était pas pour et que selon elle cela nous a fait défaut. D’autres personnes le pensent aussi, les 

potentiels adhérents ayant eu le temps d’essayer ailleurs et de se rendre aux multiples forums qui se sont déroulés le 

week-end suivant. A noter pour l’année prochaine.  

Cette décision a aussi eu une conséquence sur le travail à faire de coordination entre les trésoriers et la gestion des 

premières feuilles de paie. 

Au final, seul le yoga avait commencé de suite. 
 

 

 

3°) RENTREE DES SECTIONS, BILAN DES INSCRIPTIONS 
 
 

Olivier Guiton, prend la parole pour annoncer la démission donnée par Mme Geiger Anne Sophie, professeur au sein 

de la section danse. Anne-Sophie ne se voit pas poursuivre alors que ces cours se vident ce qu’elle ne connait pas 

ailleurs. Le piloxing passant de 45 inscrits l’année dernière à 7 cette année. Il souligne le préjudice de cette perte 

d’effectif pour la section, et le fait qu’il ressent cette démission comme un échec. Il cherche à comprendre les raisons 

du manque d’inscriptions au sein de l’association de Seraincourt alors que le piloxing fonctionne mieux dans d’autres 

associations où travaille Anne Sophie. Mesdames Karla Tadjer et Gaelle Gerard mentionnent que l’effectif des cours, 

l’année dernière, avait fortement baissé en cours d’année. 

Hormis les cours de piloxing, les cours enfants et le cours renforcement musculaire ont bien fonctionné. 

 

→ DANSE : 220 adhérents se sont inscrits (130 dossiers récupérés) 

A noter : 

En danse, peu de nouvelles  « ado ». Madame la trésorière souligne qu’il est important de regarder les cours que 

propose l’association dans sa globalité car certains choix de cours peuvent avoir des conséquences sur d’autres cours. 

La zumba avec un nouveau professeur, compte actuellement 25 adhérents pour 2 cours. Madame la trésorière fait 

remarquer que le maintien du cours sur Longuesse devra être travaillé au plus tôt et qu’il faut envisager de se 

concentrer sur la commune de Gaillon. 

La salsa 17 adhérents. 

Roller dance a attiré 6 « primaires » et 17 « grands » ; Peu de demandes en Hip Hop donc fermeture du créneau. 

 

→ JUDO : petite baisse d’effectif de 8 personnes par rapport à l’année dernière au global. 

Environ une soixantaine d’adhérents 

A noter que l’ouverture du cours de Ju Jitsu enfant est une bonne chose et que cette année a vu arriver des nouveaux 

adhérents en ju jitsu 

Ju Jitsu : 8/9 adultes et 7 enfants 

 

→ CYCLO : 16 adhérents 

 

→ MARCHE : 105 adhésions payées et 6/7 en attente 

 

→ BIEN ÊTRE :  

Yoga : 30 adhésions et 5 en attente 

Taï So : 6 adhésions et 4 en attente 

Taï Chi : 1 adhésion et 6 en attente ; un mail va être envoyé aux anciens adhérents pour essayer de les remobiliser. 

A noter : le départ d’un des membres du bureau ; et la difficulté pour ceux restants de se rendre le jeudi soir au cours 

de Taï Chi pour récupérer les dossiers. Il est proposé par Alexandra Saby de passer lors du cours ou que Muriel 

Otonnelli puisse déposer les dossiers dans le casier bien être de la nouvelle salle (celle-ci étant ouverte lors des cours 

de gym) 

Madame la trésorière précise que nous devons faire un point global sur la section.  

 

→ GYM : 180 adhésions, soit + 9 par rapport à l’année dernière (102 anciens adhérents) 

Les 78 nouveaux adhérents sont soit de la fratrie soit des amis d’anciens. Ainsi que beaucoup d’enfants de Magny et 

environs. 

Cette année de nombreuses inscriptions :  

- chez les « poussins » ce qui avait été prévu au vue du nombre de « mini poussins » l’année dernière 

- chez les « jeunesses » 

- chez les « cheerleader » 

 

 



 

4°) QUESTIONS DIVERSES 

 

Mr Chevalier, confirme que le repas prévu pour les départs de Francine et de Michel aura lieu le samedi 17 Novembre. 

L’ASS prendra donc en charge l’apéritif à partir de 18h à la maison des associations. Nous sommes sur une prévision 

de 60 à 70 personnes. Madame la trésorière signale que le cadeau pour Michel est géré et qu’il lui reste celui de 

Francine a acheté. Elle souligne qu’elle n’a pas eu beaucoup de temps à consacrer à la section marche mais promet de 

se rattraper.  

 

Mme Maurice, maire de Seraincourt, a autorisé oralement la mise en place d’un micro-ondes dans la nouvelle salle, 

afin que Mme Caradec puisse réchauffer son repas le mercredi midi. Madame la trésorière pose la question que nous 

sommes dans un bureau; il faudra voir comment gérer ce point., tout en respectant l’obligation qui nous est faite 

d’offrir la possibilité de faire un repas chaud. 

  

Monsieur le président demande à récupérer les chartes d’engagements que chaque bénévole doit signer et rappelle aux 

sections l’importance de celui-ci. 

Il demande aussi à chaque section si la recherche de nouveau bénévoles et a mise en place de relai à pu être mis en 

place : 

- Danse, oui une organisation répartie sur près de 8 personnes avec des rôles clairement partagés 
- Gym, principalement Mme Saby qui souligne habitée près de la salle et venir guider les parents perdus. Elle 

signale que les professeurs s’impliquent plus et qu’un partage de dossiers avec Mme Gerard permet de 

travailler plus facilement ensemble. 
- Judo, implication d’Hervé ce qui soulage Céline. Et élaboration d’un planning de présence aux cours avec 

Audrey 
 

Madame la trésorière signale que ce début d’année est vraiment compliqué et que beaucoup de points organisation et 

rémunération des professeurs ne sont pas encore calés. 

 

Stage de toussaint : il y aura celui de judo sur la 1
ère

 semaine tous les matins. Le nouveau professeur de zumba serait 

partant pour un stage, Mme Tadjer demande si la salle de Seraincourt serait libre, Mme la trésorière va avertir le 

centre de loisirs mais en fin de journée il n’y aura pas de soucis. Pour la gym, rien n’est décidé entre le 22/10 et le 

31/10.    

 

 

La date de la prochaine réunion, initialement fixée le 15 Octobre est décalée au 19 

Octobre 
 

La séance est levée à 22h15 


