
 

ASSOCIATION SPORTIVE DE SERAINCOURT 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ASS DU 29 AOÛT 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, TOUZALIN, trésorière, TADJER Claudine, 

TADJER Karla , déléguées 

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

Section MARCHE :  Madame GIRARD, trésorière adjointe 

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

Monsieur AUGUSTIN, vice-président 
  

Absents et excusés La section CYCLO 

  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 27 JUIN 2017 

Monsieur le président soumet à l’approbation le compte-rendu de l’assemblée générale qui s’est tenue le 27 juin 2017 

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

2°) PRESENTATION DES NOUVEAUX BUREAUX 

Les nouveaux bureaux étant constitués depuis l’AG de juin, la secrétaire fait circuler le tableau du comité directeur 

mis en place pour 2017-2018. 

Celui-ci est joint en annexe. A ce sujet, merci aux personnes concernées de renseigner les cases colorées en jaunes 
 

Un tour de table permet à chacun de se présenter. 

 

3°) PROJETS POUR LA  SAISON 2017-2018 

 JUDO :  

Les professeurs ne changent pas, les cours restent sur les mêmes horaires. 

Il est prévu le tournoi sumo, courant Octobre et en janvier un tournoi ou un stage pour lequel la section souhaite 

inviter un judoka connu. 

Pour les rencontres de plus de 100 personnes, obligation de mettre en place le plan vigi-pirate : le président prend en 

charge les contacts mairie-association-préfecture 
 

 GYM AGRES 

Les professeurs ne changent pas 

Nécessité d’adapter les horaires de cours en fonction des horaires de Cyrielle et des résultats à ses examens. 
 

 POLE DETENTE- BIEN ETRE 

Ouverture d’une nouvelle discipline : le Taï-chi-Chuan, en principe le jeudi dans la salle polyvalente de 19h30 à 21 h 

Déplacement des horaires taï-so, en fonction des nouvelles modifications des rythmes scolaires. 

Stages prévus pour le yoga : le 15 Octobre, le 4 février, le 8 avril, de 10h à 13h 
 

 MARCHE 
→ marche classique  

La sortie dans le Jura, en septembre est confirmée 

→ marche nordique :  

Les horaires du dimanche de 9h30 à 11h30 sont maintenus 

Le professeur abandonne la section qui sera encadrée par Christine. Elle a fait une formation mais son statut ne lui 

permet pas d’être rémunérée. 

La section étudiera la mise en place d’une indemnisation 

Projet : reconduire les 6 h de Seraincourt, avec le concours de la marche traditionnelle 

 CYCLO-VTT 

Pas de nouvelles supplémentaires en ce qui concerne le maintien de l’activité de la section 



Au cours de la soirée, Loïc confirme qu’il ne reprend pas le groupe. 
 

 GV/DANSE 

Changement de professeur an niveau de la zumba, Aurélie reprend les cours de Hugues 

Arrêt du pilates suite au départ de Myléna 

Suite à sa formation, Anne Sophie ouvre un cours de piloxing barres,  qui remplace la fit danse. 

Maintien du cours de renforcement musculaire 

Projet de Sylvio : un cours de Hip-hop et un cours de Bachata. Les infos étant arrivées trop tard pour être insérées dans 

la pub générale, il n’est pas évident que nous aurons des candidats. 
 

3°) FOUM DES ASSOCIATIONS : DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 

• Présence de tous à 9 h pour installation 

• Organisation des démos de gym, salsa, zumba, piloxing, taï-chi 

• Les scouts seront présents au forum 

• Les banderoles ont été accrochées : le président remercie les bénévoles pour ce travail 

• Les Coupons-sports sont acceptés : 4€ seront demandés pour frais de gestion et d’expédition 

• Certificats médicaux : toujours demandés par toutes les sections et datés de moins de 3 mois 

• La secrétaire va préparer un tableau récapitulant les manifestations de toutes les sections 

• Le président souhaite mettre une boite à idées afin que les adhérents puissent, le jour du forum, exprimer leurs 

attentes ou autres remarques. 

• Comme tous les ans, un pique-nique partagé nous réunira au cours de la pause-déjeuner. 

 

La séance est levée à 23 h00 

 

PROCHAINE REUNION : MARDI 3 OCTOBRE,  

ASSEMBLEE GENERALE POUR LA CLOTURE DES COMPTES DE LA SAISON 2016-2017 

20h30, à la Mairie 

 


