
 

ASSOCIATION SPORTIVE DE SERAINCOURT 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ASS DU 21 NOVEMBRE 2017 
 

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

secrétaire 

Section JUDO                         Monsieur VINOLAS, Président, Madame MASSE, secrétaire 

Section G.V. / DANSE :  Madame GRANGE, présidente 

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

secrétaire 

Section MARCHE :  Mesdames LAURETTE, présidente, CIBOIS , trésorière, Monsieur LEFEVRE, 

secrétaire 

Section YOGA-BIEN-ETRE : Mesdames VINOLAS, présidente, BESNARD, trésorière, GUILLON, secrétaire 

adjointe 

Section CYCLO-VTT Monsieur LECORBEILLER, Président 
  

Absents et excusés  Madame Le Maire ou son représentant 

  Seraincourt Animation 

 

Monsieur le Président ouvre la séance et accueille  le comité  

 

1°) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU  3 OCTOBRE 2017 

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

2°) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DU 3 OCTOBRE 2017 

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

3°) VIE DES SECTIONS 

 GYM AGRES 

Très satisfaite de la rentrée, augmentation des effectifs : plus 2 en jeunesse, plus 1 chez les bébés 

Aménagement des cotisations pour un élève qui ne fait, en benjamin, que 1 cours sur 2 et pour 1 qui s’est blessé en 

accro. 

Achats :  *  ballons pour les petits  

* piste rebondissante de 12 m sur 4 mais sans la pompe 

* tenues de chear-leader et tee-shirts 

Projets :  * des sorties 

*Une rencontre inter-groupes et soirée pizza 

* sortie à Aubergenville 

* Accro-branches à la fin de la saison 

Stages vacances de Toussaint : se sont bien déroulés avec une bonne participation 

Récupération des cours de  Cyrielle qui doit s’absenter pour son travail,  le 27 décembre 

Le budget a été retravaillé avec la trésorière : il est sur la voie d’être positif. 
 

 POLE DETENTE- BIEN ETRE 

Bonne rentrée avec 70 adhérents répartis ainsi :  

o 33 pour le yoga 

o 16 au Taï-so 

o 21 au Taï-chi 

Le stage yoga du 15 octobre a vu la participation de 25 adhérents. 

Les prochains : 4 février et 8 avril de 10h à 13h 

Muriel (Taï-chi) demande l’autorisation de s’entrainer dans la salle polyvalente afin de préparer  ses échelons 

supérieurs.  

Le planning sera revu en fonction des demandes des autres sections et transmis à la mairie pour programmation du 

chauffage 

Le professeur de yoga sera absent du 11 décembre au 15 janvier : à voir pour les récupérations 
 

 JUDO :  

Rentrée calme avec un peu moins d’adhérents que l’an passé 

Tournoi de sumo le 6 octobre : 150 combattants 



Le stage de Toussaint : bien déroulé 

Soirée pizza : problème pour accéder au local de rangement des tables, derrière l’estrade. Seul Stéphane Roos a la 

seule clé existante….. 

Projets : ouvrir un cours d’initiation au Ju-Jitsu le lundi, avant les adultes et après le cours de Anne-Sophie ou 

proposer un stage pour les 8-13 ans 

A voir avec la mairie : une plaque du faux plafond est tombée 

Loïc souhaite une amélioration du rangement dans le local piour les ceintures, les kimonos…. 
 

 MARCHE 
→ marche classique  

115 adhérents 

Sortie du 13 au 20 mai 2018 à Evian 

Pour septembre, à Semur en auxois, il y a déjà une quinzaine d’adhérents inscrits 

→ marche nordique :  

Les horaires du dimanche de 9h30 à 11h30 sont maintenus : 13 adhérents 
 

 CYCLO-VTT 

Effectif stable 

Pour le VTT : 4 fidèles chaque samedi 
 

 GV/DANSE 

Bonne rentrée malgré quelques perturbations au niveau des cours de zumba qui se trouvent donc répartis entre Hugues 

revenu avec nous pouir les cours du jeudi et Nésida qui assure les cours à Longuesse le mercredi (1 seul cours) 

Succès inattendu avec le piloxing : ouverture de 2 cours et achats de barres d’entrainements. 

Les cours de Katia sont pleins, surtout pour les petits. Ouverture d’un cours de sup 2 

Le stretching postural a retrouvé des adhérents et la salsa a vu ses effectifs grossir avec l’arrivée de de nouveaux 

couples  
 

4°) BUDGET PREVISIONNEL DE L’AS 

La trésorière continue de travailler avec chaque section. Il lui manque encore le budget de la marche nordique 
 

5°) ACHAT DE MATERIEL 

1 grosse piste pour la gym ainsi que du petit matériel de gym : voir subventions 

Prévoir une aide pour Marie-Lou qui aide Hervé pour les cours : à prendre sur le compte AS 
 

6°) TELETHON 

Se fera sur 3 jours : vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 décembre 

 Le 8 : marche de nuit avec les télescopes 

 Le 9 animations dans les commerces et dans le village avec marche et marche nordique, zumba, 

VTT, démo gym puis 20 h soirée dansante avec diner, salsa et démo des cours de dznse. 

 Le dimanche : chorale dans l’Eglise à 16h30 
 

7°) COMMUNICATIONS 

Le planning d’occupation des salles étant finalisé, il convient de le renvoyer à tous, y compris aux autres associations 

du village 

Sylvie propose d’organiser un partage de la  galette avec toutes les associations. 

La secrétaire s’occupe des invitations 
 

8°) QUESTIONS DIVERSES 

Penser aux chocolats de Noël pour les professeurs 

Le Taï-so ayant déplacé le cours du lundi au mercredi, il y aura sur la saison 2 cours à remplacer 

Une réunion président-trésorière-secrétaire est à organiser : le président trouve une date après le téléthon 

Existence d’une convention pour une stagiaire Gym ???? 
 

8°) DATES A RETENIR 

 Mardi 16 janvier : galette pour tous les bénévoles et les professeurs 

 Jeudi 15 février : réunion du comité 

 Vendredi 16 mars : repas des bénévoles et des professeurs 

 

La séance est levée à 23 h00 

 

PROCHAINE REUNION : MARDI 16 JANVIER AVEC LES GALETTES 



 


