
 

ASSOCIATION SPORTIVE DE SERAINCOURT 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ASS DU 5 AVRIL 2016 
 

Etaient Présents  Mr GUITON, Président, Madame MASSERA, vice-présidente 

  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 

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

Section CYCLO :  Messieurs LECORBEILLER, président, SASSIER, secrétaire 
  

Absents et excusés Mr RAMBOZ, Président d’honneur  

  Monsieur ROOS, président Seraincourt-Animation 

 

Monsieur le Président ouvre la séance. 

 

Il salue et remercie Monsieur Le Poder, premier maire-adjoint pour avoir répondu à notre invitation à être parmi 

nous ce soir. 

Monsieur le Président souligne l’importance des liens de communication  «  mairie-associations du village-école » 

afin de faciliter les dialogues et d’optimiser les occupations des salles qui sont le cœur de la vie du village. 
 

1°) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DU 16 FERIER 2016 

Monsieur le président soumet à l’approbation le compte-rendu de la réunion du comité du 16 février : aucune 

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

 

2°) VIE DES SECTIONS 

 JUDO : pas de changement dans les effectifs, toujours 75 adhérents. 

Activités :  

1°) le tournoi du 13 mars s’est bien déroulé dans l’ancienne salle polyvalent, avec 190 combattants pour 18 clubs 

venus des départements 78,95 et 60 

2°) le stage de printemps : aura lieu 1ére semaine des vacances soit du 18 au 22 avril. Judo le matin, sorties et 

activités diverses l’après-midi.  

Veillée et nuit dans le dojo le jeudi soir  

21 inscrits 

3°) suite à la démission du bureau en fin de saison, une proposition pour le poste de secrétaire a été faite. 

 GYM – GRS 

→ 1 petit nouvel inscrit en accro 

→ Stage : Cyrielle fera un stage les 20 et 21 avril , en après- midi et 2 jours aussi sur la deuxième semaine (jours à 

définir) 

→ le stage de février s’est bien déroulé avec 9 à 12 participants par jour, petits et grands confondus. 

Un bénéfice d’environ 310 € est enregistré 

 GV/DANSE 

→ Pas de changements importants dans les effectifs si ce n’est ceux liés au départ de Bérangère. Son remplaçant 

Hugues a un succès inégalé. 

→ Anne-Sophie est en arrêt maladie suite à un accident survenu dans une autre association où elle est employée : 

pour la remplacer nous avons trouvé Nelly pour le lundi et Mickaël pour le mercredi, tous les deux auto-

entrepreneurs et rémunérés à la vacation. Tout se passe très bien avec les adhérents. 

→ Katia a entrainé ses élèves dans deux concours qui se sont bien déroulés et qui ont permis à nos élèves de voir 

ce qui peut se faire ailleurs. Le premier a eu lieu à Saint Brice sous Forêt et le second à Vauréal, le RAMDAM où 

le groupe des avancées a eu la troisième place ? BRAVO à elles !!!! 

→ Actuellement, objectif gala 



 CYCLO-VTT 

Effectif stable 

Objectif pour la saison prochaine : 

1°) trouver un moniteur diplômé pour l’encadrement des enfants car Loïc ne pourra pas assumer à temps plein 

cette activité. Il est aidé cette année par un papa ce qui permet de scinder le groupe en 2 : les uns restent sur place, 

les autres sortent. 

Dernièrement une sortie de tout le groupe a eu beaucoup de retours satisfaisants avec 16 km parcourus. 

2°) pérenniser l’activité en investissant dans du matériel 

Loïc a demandé des devis pour des équipements amovibles. L’AS peut demander des subventions. Sylvie travaille 

avec Loïc sur le sujey et la mise en forme de la section pour 2016-2017 
 

 POLE DETENTE- BIEN ETRE 

Le Taï-so a 2 adhérents en plus 

Le 21 mai : stage de « méditation » de 16h30 à 18h dans la salle polyvalente, animée par l’ostéopathe de 

Seraincourt qui a des projets en tête pour la saison prochaine. 
 

  MARCHE 
→ marche classique : autour de 95 adhérents mais selon le temps, il peut y avoir en sortie soit 2 participants soit 

35…. 

Prochaines grandes sorties : Mai en Alsace (57 inscrits) puis eptembre dans le Gers (29 inscrits) 

→ marche nordique : Toujours11 

Le groupe a participé le 23 mars à l’Eco-trail au château de Saint-Cloud (18 km) 

Le 10 avril ce sera les  24 heures de Menucourt, un relai entre les marcheurs se fera. Notre président doit marcher 

à partir de 2 h du matin 

Projet d’un week-end en Suisse Normande, en mai- juin 

 

3°) UN POINT DE TRESORERIE 

• La trésorière nous signale que à ce jour : 138 792,68 € ont été mis en banque et que les dépenses s‘élèvent à 

103 463,56 €. 

Le compte courant est à 5800 €, le livret A atteint 71 756 € 

Madame la Trésorière explique qu’elle a réalisé des placements : elle a acheté des actions de la banque populaire 

pour un montant de 6000 € qui ne sont pas bloquées, et des SICAV pour 3000 € ( idéalement à garder bloquées 

sur 5 ans pour obtenir le meilleur rapport mais récupérables à tout instant). 

• Mise au point de la procédure pour les arrêts de travail, avec l’aide du SEVO. On peut monter des dossiers de 

prévoyance au moment des arrêts de travail de nos employés. 

 

4°) DATES A FIXER : LES AG DES SECTIONS 

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

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

 GV/Danse ........................  : à déterminer 

 Bien Etre ......................... : mercredi 15 juin, à préciser 

 Judo ................................. : lundi 6 juin 

 Marche Nordique ............ : Dimanche 5 juin 

 Gym .................................  : à déterminer 

 

AG Générale : mardi 28 juin 
 

5°) PROJETS DE COURS ET UTILISATION DES SALLES POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 

2016 

Sylvie fait  remarquer que lorsque Jean Ramboz était adjoint, il assurait la liaison associations du villages-mairie-

école en organisant une réunion au cours de laquelle chacun des participants listait ses activités et ses besoins de 

mise à disposition des salles. 
 

Il nous semble bien que ce planning soit à nouveau réédité afin d’optimiser l’utilisation des salles. Il faut aussi 

établir des points de contact permettant de savoir qui est dans la salle, à quel moment quelle salle est libre, 

etc….Voir aussi avec le ménage et le réglage du chauffage. 

C’est certainement ce manque le lien qui a créé des couacs en début de saison (portes restées ouvertes, deux 

activités en même temps, qui contacter en mairie…..) 

 



Monsieur le Poder nous charge de faire ce planning, il va nous envoyer un planning complété avec les NAP. Nous 

pourrons alors rencontrer les différents utilisateurs des salles. 

 

6°) CONTRATS DES PROFESSEURS  

Le départ de Bérangère en cours d’année nous a posé quelques problèmes. 

Le président souhaite revoir les contrats et faire éventuellement des modifications, en toute légalité, afin de 

protéger l’association  et éviter ce genre de problèmes 

A faire avant l’AG de l’AS fixée le 28 juin 

 

7°) RECRUTEMENT DES PROFESSEURS 

*Le VTT : Loïc ne pourra pas assurer les rencontres cyclo pour la saison prochaine. 

- Une demande d’embauche d’un professeur a été faite auprès de Pôle Emploi. De son côté, 

Loïc va contacter les clubs BMX de Cergy et d’Osny afin de vois comment ils fonctionnent, 

quels sont les diplômes demandés et quels sont les salaires. 

- Problème du matériel : Loïc pense qu’il serait bien d’investir dans des pistes amovibles 

loisirs. Deux devis sont en attente. Des subventions peuvent être obtenues 

        Stockage de ce matériel : où ? Loïc et Sylvie avaient pensé à installer un container, posé à côté                

           de la salle – des subventions, là aussi sont possibles dans ce cas d’extension. 

- Utilisation du terrain de tennis : a priori une incompréhension a été faite lorsque nous avons 

demandé à la mairie la possibilité d’utiliser le terrain de tennis pour les entrainements VTT. 

Cette dernière avait compris qu’il s’agissait d’une utilisation ponctuelle, le jour du forum 

pour des démos et non pour toute la saison. Sylvie et Mr Le Poder s’en expliquent puisque 

c’est entre eux que cette demande s’était validée. 

De toute façon cette situation n’est pas pérenne puisque la mairie a le projet de construire une 

aire de jeux pour enfants. Le projet porte sur le terrain situé en face de l’école mais si le PNR 

refuse cet emplacement, ce projet sera déporté sur le terrain de tennis. La mise en place de 

cette aire de jeu étant d’autre part extensible d’année en année, la mairie aura besoin de place. 

*Chaque section se doit de réfléchir dès maintenant à un éventuel changement de professeur ou à des embauches, 

CDD modifiés en CDI. A valider avant notre prochaine réunion du 27 mai prochain 
 

8°) QUESTIONS DIVERSES  

 Utilisation des bons CAF : les frais de gestion sont très lourds, à voir pour la saison prochaine si on 

les accepte moyennant une compensation des adhérents en conséquence 

 Monsieur Le Poder nous informe que l’ancienne école de Rueil est réhabilitée avec la création de 

deux logements. Le projet est d’aménager le bas afin que la salle puisse être utilisée par les 

associations du village : création d’une cuisine, rampe handicapée, installation du bureau AS…. 

 Le projet sera étudié avec l’architecte et les représentants des associations afin que chacun puisse 

exprimer ses besoins et suggestions. 

 L’idée surgit, à ce moment, d’installer le VTT dans le jardin situé à l’arrière de l’école et qui ne sera 

pas mis à la disposition des locataires. Le garage attenant pourrait servir pour le  rangement du 

matériel. Loïc ira voir l’emplacement avec Monsieur Le Poder 

 Jeux Inter-Villages, le 4 juin, organisés par Seraincourt Animation : Sylvie propose d’allouer la 

somme de 50 € pour que Seraincourt Animation améliore le gouter des enfants venant de 10 villages 

avoisinants. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 Armoires à pharmacie : Alexandra se charge de les remplir 

 

 

 

 

La séance est levée à 23h00 

 

       

PROCHAINE REUNION DU COMITE :  

 

VENDREDI 27 MAI 2016, à 20h30, à la MAIRIE 

 

AVEC TOUS LES PROJETS DE BUDGETS 


