
 

ASSOCIATION SPORTIVE DE SERAINCOURT 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ASS DU 27 Mai 2016 
 

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

secrétaire 

   

Section JUDO :  Mesdames JACOB, trésorière, SCHWEIZER, secrétaire 

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

trésorière adjointe 

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

secrétaire 

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

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

Section CYCLO :  Messieurs LECORBEILLER, président, SASSIER, secrétaire 
  

Absents et excusés Madame MASSERA, vice-présidente 
  Mr RAMBOZ, Président d’honneur  
  Monsieur ROOS, président Seraincourt-Animation 

 

Monsieur le Président ouvre la séance. 

 

1°) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DU 5 AVRIL 2016 

Monsieur le président soumet à l’approbation le compte-rendu de la réunion du comité du 5 avril : aucune  

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

 

2°) BILAN DE TRESORERIE 

Madame la Trésorière nous informe que le compte courant est à 3174,84 € et le compte sur livret à 63303,65€ 
 

Recettes de la saison à ce jour : 152 587,02 € dont 89 304,57 € de cotisations 

Dépenses : 120 621,85 € 

Subventions :  

● Conseil général en attente de retour 

● Municipale : la subvention restera la même que l’an passé (voté en conseil municipal) 
 

Il reste à payer : 3 mois de salaires, 1trimestre de charges, les dépenses liées aux démonstrations, la pub, le SEVO. 

Une approche plus fine de l’année sera faîte pour Juin. Toutes les cotisations sont entrées en banque. 

 

2°) PREVISION DES SECTIONS POUR LA RENTREE 

 JUDO :  

Cotisations : +1€ 

Pas d’augmentation de salaires. 

Le bureau est démissionnaire. Pour le moment pas de propositions de remplacement. 

Avec une prévision d’effectifs identiques à celle de l’an passé, la section présente un Budget prévisionnel en 

déficit de 2 250 € 

Les stages Toussaint et Pâques sont maintenus, en minimisant les participants. 

Proposition de faire un accord avec le centre de loisirs et de « vendre » des places pour participer au stage de 

toussaint au centre. 

 GYM – GRS 

Cotisations : inchangées 

Professeurs : Cyrielle et Gaelle sont augmentées de 0,5€ de l’heure 

Cours :  

 maintien de la même organisation que cette année en GRS et Gym 

 le cours maman/BB passe le matin 

 augmenter la durée de certains cours comme « perf.compét. » 

 suppression de 1 cours de mascottes 

Faire payer le tee-shirt en même temps que la cotisation pour éviter de courir après les règlements par la suite.  



Madame La trésorière demande juste à ce que les tarifs soient bien dissociés afin que les parents ne mélangent pas 

tout. Des chèques séparés seront demandés comme au Judo. 

Budget prévisionnel : avec une prévision de 25 élèves en moins, il est positif à +3 420 €. 

 GV/DANSE 

Pour maintenir des salaires équivalents à ceux de l’an passé, compte-tenu de l’augmentation des charges, les 

salaires de Dominique, et d’Hélène sont augmentés de 0,5€ de l’heure.  

Celui de Katia bénéficie de la même augmentation mais par la volonté du bureau devant la somme de travail 

accompli et son dévouement pour ses élèves. 

Embauche en CDI d’Hugues (Zumba) et de Miléna (danse orientale ou pilates ?) 

Aménagement des horaires de Katia de par sa propre volonté : elle fera 13 h par semaine au lieu de 14h. 

Avec une prévision d’effectifs de moins 25 élèves en danse et de 17 en GV, le budget prévisionnel est à plus 

2 145,30 €. 

 CYCLO-VTT 

Cyclo pur : prévoir une augmentation de la cotisation. Madame la Trésorière rappelle le cout de l’assurance et 

signale que la cotisation n’a pas augmentée depuis quelque temps. 

V.T.T. : poursuite de la recherche d’un professeur. Le terrain proposé par la mairie, à l’ancienne « école de 

Rueil » et le garage attenant semblent convenir. Une confirmation a été envoyée en ce sens. 

 POLE DETENTE- BIEN ETRE 

N’a pas encore fait de budget  

Yoga : le bureau se questionne sur la situation de ses cours et sur l’organisation à mettre en place. 

Taï-so : Pas d’augmentation pour Alain. Maintien des 2 cours en souhaitant plus d’inscrits pour équilibrer ces 

cours. 

  MARCHE 
→ marche classique : attend le même nombre d’adhérents. 

Pas d’augmentation   de cotisations pour la saison prochaine 

Prochaine grande sortie : septembre dans le Gers  

→ marche nordique :  

Cotisation : le professeur souhaitant passer son cours à 2 h, la cotisation risque de changer…. A voir 

Espère voir arriver 3 ou 4 adhérents nouveaux 

La section a participé aux 24 h de Menucourt , récemment et notre président a marché tout seul sur environ 40 km, 

avec une moyenne de 6,5 km/h sur les tranches horaires de nuit : de 21 à 23 h, ensuite de 3h à 5h puis pour finir 

de 7 h à 11 h. 

Prochaine sortie : à Dieppe, avec un bivouac sous des tentes d’indien. 
 

3°) DATES DES AG  DES SECTIONS  rappel et modifications 

 Marche classique  ............ : mercredi 8 juin à 11h30, salle de la mairie 

 Cyclo  .............................. : samedi 28 mai, 18 h, salle de la mairie 

 GV/Danse ........................  : mercredi 22 juin 

 Bien Etre ......................... : mardi 14 juin à 18h30, salle de sport 

 Judo ................................. : lundi 6 juin à 21 h, salle de sport 

 Marche Nordique ............ : Dimanche 5 juin après la marche 

 Gym .................................  : mercredi 8 juin à 19h15, à la mairie 

 Foyer Rural  .................... : mardi 7 juin, à 20 h en Mairie 
 

AG Générale : mardi 28 juin à 20h30 
 

4°) DEMONSTRATIONS 

→ Gym : à Gargenville le 19 juin. La mairie demande de prévoir un service de sécurité. 

Les petits le matin, les grands l’après midi 

→ Judo : le vendredi 17 juin, à partir de 19 h 

Fin des cours le mercredi 29 au soir 

→ Cyclo : termine le 25 juin.  

Projet de faire un pique-nique parents-enfants le 11 ou le 12 juin 

→ Danse : gala à Vauréal les 25 et 26 juin. Trois représentations 

Fin des cours : après le gala 
 

 5°) QUESTIONS DIVERSES 

→ La section Bien Etre a organisé un atelier « Méditation », menée par l’ostéopathe de Seraincourt une vingtaine 

de participants. Un vraie moment de détente. 



→Judo : Hervé fera une compétition en Allemagne les 11 et 12 juin 2016. Il emmène 10 judokas dont 5 de 

Seraincourt. 

→ Visite médicale : nos professeurs doivent en passer une tous les 2 ans. : Dossier à approfondir pour la rentrée. 

→ Planning d’utilisation des salles : mis à jour ; Madame la Trésorière est en contact avec la mairie pour le 

présenter et valider les heures de ménage surtout pour l’ancienne salle. 

→ Lors d’un conseil municipal, il a été décidé d faire évoluer les NAP. Une association extérieure au village 

devrait être embauchée pour assurer les NAP. Nous nous posons la question et nous allons la poser à la mairie : 

comment sera géré l’utilisation du matériel sportif installé dans les salles et financé par l’AS ? 

→ Jeux Inter-villages du 4 juin : Rue Normande fermée. Prévenir les adhérents ayant cours ce jour-là de passer 

par le haut. 

Le surplus alimentaire sera redistribué dans les sections de l’AS. 

→ Arrêt de travail d’Anne-Sophie : nous atteignons les 3 mois d’arrêt. Nous allons mettre en place un dossier 

pour la Prévoyance. 

→ Armoires à pharmacie : Alexandra les complétera pour la rentrée 

 

 

 
 

 

 

 

La séance est levée à 23h00 

 

       

PROCHAINE REUNION:  

 

AG DU 28 JUIN, à 20h30, à la MAIRIE 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS : DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2016 


