
 

ASSOCIATION SPORTIVE DE SERAINCOURT 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ASS DU 28 MARS 2017 
 

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

secrétaire 

Section JUDO                         Monsieur VINOLAS, Président, Madame ARIXI, trésorière 

Section G.V. / DANSE :  Mesdames GRANGE, présidente, MARVIS, trésorière, DUPONT, déléguée 

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

Section MARCHE :  Aucun représentant 

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

Section CYCLO :  Messieurs RAMBOZ, trésorier, SASSIER, Secrétaire 
  

Absents et excusés Madame Le Maire ou son représentant 

  Madame MASSERA, vice-présidente 

  Monsieur LECORBEILLER, président section Cyclo 

  Monsieur ROOS, président Seraincourt-Animation 

  La section MARCHE 

 

Monsieur le Président ouvre la séance et nous demande de nous recueillir lors d’une minute de silence afin d’honorer 

la mémoire d’Elisabeth Lefèvre. Elisabeth a, depuis de nombreuses années, épaulé la section marche avec efficacité, 

dévouement  et gentillesse. Toutes nos plus amicales pensées se tournent vers son époux et sa famille dans cette 

douloureuse épreuve. 

 

1°) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 31 

JANVIER 2017 

Monsieur le président soumet à l’approbation le compte-rendu de la réunion du conseil d’administration qui s’est 

tenue le mardi 31 Janvier 2017. 

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

2°) VIE DES SECTIONS 

 JUDO :  

La section met en place la saison prochaine, à cet effet une réunion du bureau et professeurs doit avoir lieu dans les 

jours qui suivent. 

En projet :  

 Démo de fin d’année : un dimanche matin, dans la nouvelle salle, date à définir vers mi-juin  

 Sortie rafting le 11 juin, dans le Morvan. Tarif : 40 € - 13 inscrits : 9 adultes et 4 benjamins 

 AG : date à déterminer 
 

 GYM AGRES 

→  Stage au cours de la première semaine des vacances, le lundi et le mercredi. 

30 enfants inscrits 

→ Démo de fin d’année : le 2 juillet, à Gargenville. Besoins d’adultes de surveillance 

→ AG : date à déterminer 
 

 POLE DETENTE- BIEN ETRE 

→ En projet : 

 Un stage le 13 mai, de 16 h à 19 h dans l’ancienne salle 

 Un cours à l’extérieur, courant juin, avec barbecue 

→ Problèmes soulevés :  

 La fin des cours de judo avec des enfants retardataires qui gênent le début du cours de yoga 

 D’une façon générale, il faut revoir la circulation dans l’entrée de la salle aux entrées et sorties de cours,  

les problèmes de chaussures, les parents qui ne reprennent leurs enfants à l’heure, à la fin des cours et la 

responsabilité du professeur 

→ A faire en urgence :  

 Un règlement intérieur général à l’AS et des alinéas propres à chaque section 



RAPPEL : CHAQUE SECTION DOIT TRANMETTRE A LA SECRETAIRE SON REGLEMENT 

INTERIEUR EN SERVICE ACTUELLEMENT AFIN QU’ELLE ETUDIE AVEC LE BUREAU 

DIRECTEUR UNE REMISE A  JOUR 
 

 MARCHE 
→ marche classique  

Pas d’éléments nouveaux  

Sortie à Sulhiac en mai : aux dernières nouvelles 44 inscrits  

→ marche nordique :  

Groupe actif avec une course à Menucourt sur 12 km, le 12 mars. Participation de 9 membres, le président a gagné. 

Félicitations du comité directeur. 

Projets :  

 Un week end en Normandie, le 5 et 6 juin 

 Vers le 20 juin, une sortie dans le Sud, date à confirmer 

 En septembre, les 24 h de Menucourt 

 Les 6 heures de Seraincourt : le 21 mai, voir le paragraphe spécifique  
 

 CYCLO-VTT 

Loïc, absent n’a rien signalé de particulier par contre, nous sommes conscients de la nécessité d’épauler Loïc car la 

gestion de cette section est lourde et nous devons étoffer la structure afin de le décharger du mieux possible. 

TOUJOURS A L’ORDRE DU JOUR : Problème de la délocalisation du VTT : on attend le retour de la mairie 

en ce qui concerne l’installation d’une aire de jeux en face de l’école. Olivier contacte la mairie à  ce sujet 
 

 GV/DANSE 

Avec 4 nouveaux adhérents, la section danse seule groupe 272 adhérents. 

Katia a présenté les avancés et les supérieurs à un concours à Vauréal, le groupe des  avancés a terminé premier 

Projet :  

 Un concours le 13 mai, à Méry-sur-Oise pour les inter 2 

 Une soirée zumba à l’extérieur avec barbecue : le 3 juin 

 Une soirée salsa-tapas serait souhaitée mais  Sylvio est très pris donc difficulté de trouver une date 

pouvant s’inscrire dans notre programme et dans le sien. A suivre pour septembre éventuellement 

 Et le gala : les 24 et 25 juin à Vauréal. Katia fait circuler une liste de matériel dont elle a besoin pour les 

décors et accessoires. Gilberte recueille les propositions de chacun et les transmettra à Katia.  
 

 3°) BUDGET A FIN MARS 

Madame la Trésorière demande que chaque trésorier de section lui remonte un bilan et le montant ce qui reste à mettre 

en banque. 

Nous n’avons pas encore de retour sur l’octroi de la subvention communale, le budget n’ayant pas encore été voté. 

Tout porte à penser qu’elle sera diminuée 

L’achat de matériel n’a pas encore été défini. 
 

D’une façon générale, elle signale qu’elle a l’impression de ne pas avoir suffisamment communiqué avec les 

trésorières cette année et déplore le sentiment que chacun travaille de son côté sans s’occuper des autres. Elle n’était 

pas habituée à cela et avait jusque-là des échanges fluides avec les trésoriers qui savaient la solliciter si elle-même ne 

le faisait pas. Même un dépôt de chèques était un moment d’échange alors que bien souvent elle trouve maintenant les 

dépôts de chèques dans sa boite aux lettres. Elle tenait juste à dire ce qu’elle ressent, sans rancune. 
 

La préparation des budgets prévisionnels doit être faite pour mi-mai, au plus tard et elle se tient à la disposition de 

chaque section pour la guider et la conseiller dans les options à mettre en place : maintien de cours malgré des faibles 

effectifs, ouverture ou fermeture de cours, etc…. 
 

Elle remercie chaque section de lui proposer des dates afin de commencer à travailler et ne pas finir à la dernière 

minute. En effet, la compilation complète doit être faite avant de valider chaque hypothèse de chaque section. 
 

4°) LES 6 HEURES DE SERAINCOURT – LE 21 MAI 

Projet mis en œuvre par la section marche-marche nordique 

Se déroulera entre 10 h et 16 h, en relai sur des boucles de 4,2 km 

→ Descriptif du parcours : le président va nous l’envoyer 

→ Règlement : celui-ci a été diffusé à Sylvie qui nous en donne lecture. 

Certaines corrections ou modifications sont apportées, le président nous diffusera l’exemplaire définitif 

A noter cependant :  

 Balisage et affichage, faits par BiArthlon 



 Encadrement : la section VTT 

 Ravitaillement : 3 postes sur le circuit plus 1 départ/arrivée 

 Signaleurs : à chaque carrefour, en prévoir 5 à 6 sur le circuit 

 Réglementation du stationnement, sans doute derrière le cimetière. Aucun arrêté de circulation 

n’est demandé 

 Coupes, médailles, tee-shirts pour les 3 premières équines gagnantes : prévoir un budget 

 Pub : mettre les banderoles du Forum, en cachant le titre 

 Flyers : profiter de cette manifestation pour faire un flyer annonçant les activités de l’AS 

→ Inscription : 6 € 

→ Certificat médical obligatoire à fournir lors de l’inscription 

→ Invitations faites aux autres clubs  

→ La mairie nous prête les barnums et les tables nécessaires. 
 

Olivier enverra un mail à chaque membre du bureau pour complément d’informations et le rôle de chacun. 

Madame la trésorière demande qu’un budget sur ce projet soit fait au plus vite. 
 

5°) DATES A RETENIR 

Outre les différentes AG des sections, prévoir l’AG de l’AS 

Forum de rentrée : dimanche 3 septembre, à 10 h 

 

 6°) QUESTIONS DIVERSES 

● Achat de tables et de chaises pour nos manifestations : à stocker dans le local attenant à la salle qu’il convient de 

ranger 

● Déménagement du bureau pour déplacer nos dossiers archives dans le bureau de la  nouvelle salle. Ce qui sous-

entende la nécessité de faire un tri : Gilberte et Sylvie 

 

 

 

Prochaines réunions prévues :  

 25 avril : réunion bureau directeur ( président-trésorier et secrétaire) afin de préparer la 

rentrée de septembre 2017 

 Réunion des trésorières avec la trésorière générale : chacun fixe ses dates avant début mai 

 Réunion du comité directeur : mardi 9 mai 

 

 

La séance est levée à 23 h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


