
 

ASSOCIATION SPORTIVE DE SERAINCOURT 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ASS DU 30 AOÛT 2018 
 

 

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

secrétaire, SABY, secrétaire adjointe 

Section JUDO                         Mesdames ARIXI, trésorière, GREMILLON, secrétaire 

Section G.V. / DANSE :  Mesdames GRANGE, présidente, TADJER Claudine, TADJER Karla, MAZEAU 

Florence, déléguées, Monsieur BOURREAU, trésorier 

Section GYM AGRES :  Madame SABY, trésorière 

Section YOGA-BIEN-ETRE : Monsieur CHENEAU, président 

Section CYCLO-VTT : Monsieur SASSIER, secrétaire 

Section MARCHE :  Madame LAURETTE, présidente, Monsieur CHEVALIER, vice-président 
  

Absents et excusés  Madame Le Maire ou son représentant 

  Seraincourt Animation 

 

Monsieur le Président ouvre la séance, accueille  les personnes présentes, expose le déroulé de la séance de ce soir, en 

insistant sur la journée du forum au cours de laquelle nous devons « être bons » et crédibles 

 

1°) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28 

JUIN 2018 

Monsieur le président soumet le CR de la réunion de l’AG à l’approbation des personnes qui y ont assisté. 

Aucune remarque n’étant faite, le CR est approuvé à l’unanimité 

Madame la secrétaire pose la question de l’affichage des CR : trouver un lieu et voir si cela est indispensable. 

Sylvie propose de faire uniquement la diffusion par le site. Il est retenu quand même la possibilité d’afficher dans la 

salle des associations afin que les autres associations soient informées de ce que nous faisons 
 

Questions de Monsieur Chevalier :  

 utilisation des salles. Le hall d’entrée de la mairie n’est plus accessible aux associations. 

Pour des utilisations exceptionnelles de la salle des associations ou de la salle polyvalente (exemple repas de la 

marche, tournois, …..), il convient de faire une demande officielle à la mairie  

 mise à disposition de la clé de la salle. Sul le président an a uine et on peut la lui demander 

 planning d’utilisation de la salle : affiché à l’intérieur donc difficile de le voir ou de s’inscrire 
 

2°) FORUM DES ASSOCIATIONS 

→ Horaire : on démarre à 9 heures pour installer les tables. On range à 17 heures 

→ Clé pour accéder aux tables : seul Stéphane Roos en a une. 

Gilberte se propose pour  la lui demander 

→ Déjeuner : on partage un petit repas collectif sachant que le forum n’a pas d’interruption au cours de la journée, ce 

qui permet un échange entre nous 

→ Répartition des emplacements et taille : selon le besoin des sections. Pas de disposition particulière : on s’organise 

sur place 

→ But : donner des renseignements, des conseils, attirer le maximum d’adhérents 

Présenter le site internet. Sylvie donne l’adresse du site et l’adresse mail, le site sera validé ce soir 

→ Les professeurs sont présents et des démonstrations auront lieu au cours de la journée 
 

Début des cours pour tous : le 10 septembre. Interrogation pour le yoga qui commencerait le 5 : vérifier avec Jacques 
 

Décision est prise de terminer les cours à la fin de la première semaine de juillet. 
 

Un long débat s’ensuit concernant l’absence des professeurs et la récupération des heures : absence ponctuelle ou 

absence entrainant un arrêt de travail, absences liées aux intempéries…..La trésorière demande que chaque section 

puisse suivre les absences et les récupérations afin que tout soit clair et noté. 

Intempéries : le bureau directeur prendra la décision d’arrêter ou non les cours  et ce, d’une façon générale. 

Quoi qu’il en soit la trésorière demande que toutes modifications dans les horaires lui soient communiquées avant le   

15 du mois pour transmission au SEVO 

 



Invités : 

 Le golf de Seraincourt a demandé de participer au forum et nous pourrions voir , par la suite, quel 

partenariat nous pourrions établir avec eux. 

 Les scouts 

 Le Foot : Céline valide leur présence 

La charte du bénévole : Chaque bénévole devra signer sa feuille individuellement 

Certificat médical : les adhérents non affiliés à une section doivent présenter un certificat médical. Les adhérents 

affiliés à une fédération (judo, taï-so, cyclo) doivent remplir un questionnaire médical qui peut entrainer ensuite 

l’obligation d’une visite médicale. 

Démos : un planning assez flou pour laisser plus de latitude à la danse puisque nous n’avions pas de confirmation, en 

principe démo pour le roller danse 

 

3°) ORGANISATION DES SECTIONS POUR LA RENTREE 

En principe, démarrage des cours à partir du 10 septembre. Le président demande que la semaine après le forum, les 

sections fassent les remontées des inscriptions (nombre des inscrits ayant payés ou non) vers le bureau directeur 

Nous pourrons en déduire si le forum est toujours attractif 

Cours d‘essai : pré-inscrire les adhérents même si ils demandent un essai, ce qui permet de les suivre  
 

Distribution de la pub : tout s’est bien passé, le nombre d’exemplaires a été finalisé et précisé par Christine. 

Jambville n’est pas encore fini.  
 

Visite médicale des professeurs : le contrat est dénoncé chez Ostra (adhésion à 800€ pour un an et visite pour nos 

professeurs tous les 3 ans font que le coût est trop lourd) mais maintenant que faire ? 

Voir auprès des autres associations comment elles procèdent 

Mutuelle obligatoire : en suspens car les professeurs ne répondent pas toujours 
 

Site et adresses mails : les adresses seront protégées 

Sylvie souhaite que le site soit amélioré car il y a encore des choses à finaliser et elle demande d’être épaulée pour le 

faire vivre (voir avec Dominique Massera, Karla) et le personnaliser 

Adresse : Association-sportive-Seraincourt 
 

Il faudrait demander à la mairie de retirer tout ce qui a été mis sur l’association et de n’afficher que notre site : Olivier 

s’en occupe 

 

4°) QUESTIONS DIVERSES 

 Sylvie rappelle que des cadeaux sont prévus pour les départs de Michel Lefevre et de Francine Cibois. 

(Pour Michel des bons FNAC, pour Francine, un WE relai-château) 

Question : où et quand ? Et comment ? 

Principe retenu : l’ASS prend en charge l’apéritif avec la présence des adhérents qui le souhaitent puis se tient le repas 

de la marche. A valider pour la date, le lieu…… 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 23 heures 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE : LUNDI 1
er

 OCTOBRE 

Bilan de rentrée 

 

ASSEMBLEE GENERALE POUR ARRETE DES COMPTES SAISON 2017-2018 

LUNDI 15 OCTOBRE 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


