
 

ASSOCIATION SPORTIVE DE SERAINCOURT 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ASS DU 30 AOUT 2016 
 

 

La réunion est essentiellement destinée à mettre au point l’organisation du forum de dimanche 4 septembre 

 

Mise en place des tables et installation à 9 h 

Ouverture des portes au public : 10h 
 

Démonstrations 

 10h30 : départ de la marche pour une randonnée de 1h30 

 Gym agrès : démo  de ½ h à 10h15 et 14h30, dans la nouvelle salle. 14 h : découverte 

 Yoga : 11h00 et 15h00, pour ½ h, dans la nouvelle salle 

 Judo : Hervé et Alain, à 11 h00, dans l’ancienne salle, sur l’estrade 

 Danse orientale : vers midi 

 Salsa : dans l’après midi 

 VTT : Loïc fera une démo 
 

Déjeuner : répartition des mets et boissons entre chacun 
 

Pub non distribuée sur Montalet et Lainville. Sylvie contacte le foot qui devait faire cette distribution 
 

Cotisations réglées en coupons-sports : demander 4 € pour participation aux frais de traitement et d’envoi, si 

possible, paiement en dehors de la cotisation 
 

1
er
 mai : un lundi en 2017, sera payé 

 

Paiement des licences : fait, gérer les numéros des bordereaux 
 

Le président demande que soit fait un état des cours pour le 15 septembre. Sylvie doit envoyer les heures au 

SEVO 
 

Accident cyclo : déclaration donnée par Jean Ramboz à Gilberte. Le dossier est parti fin juillet à la MAÎF 
 

Faire pub judo : Jean Louis Vinolas 
 

Suivi médical des professeurs : Sylvie et Adeline ont pris contact auprès d’un centre médical. Droit d’entrée à 

payer une fois : 10 €. Le coût est au maximum (0,4 % de la masse salariale  soit 75 €) 

Question : est-ce que les certificats médicaux faits ailleurs sont valables ? 
 

Demander une clé supplémentaire de l’ancienne salle pour le professeur de pilates 
 

Voir Stéphane Roos pour la clé du local de tables 
 

Assurance : appel d’offres fait par Gilberte auprès de Allianz. Proposition très intéressante par rapport à la MAÏF. 

Le président doit signer le contrat, Allianz s’occupe de la résiliation 

 

Reprise des cours : à partir du 5 septembre 

Tous les dossiers d’inscription doivent être complets et enregistrés pour le 18 octobre 

 

       

 

PROCHAINE REUNION:  

 

20 SEPTEMBRE AG AVEC LA CLOTURE DES COMPTES 

SUIVIE D’UN COMITE, à 20h30, à la MAIRIE 

 

La secrétaire, Gilberte, avec les notes de Jean Louis 



 


