ASSOCIATION SPORTIVE DU REVEILLON
Siège social : Mairie de 60240 DELINCOURT

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2010
La séance commence à 20h 10.
La présidente et les membres du bureau remercient l’assistance de sa présence ( 26 personnes
et 17 pouvoirs).
BILAN MORAL :
Pour l’année 2009, l’association a proposé : 6 cours.
-Lundi 14h 30 -15h 30 assuré par Isabelle Valt. 21personnes inscrites.
-Lundi 19h – 20h puis 20h -21h assurés par Anderson Ganmavo. 8 personnes
inscrites à chacun des cours
-Mercredi 19h -20h puis 20h -21h assurés par Emilie Genti (remplacée en janvier et
février par Claire Courtin suite à une blessure ; puis par Anderson en mai jusqu’en
juin pour congé de grossesse). 11 personnes inscrites au premier cours, 7 au second.
-Vendredi 14h -15h assuré par Isabelle Valt .14 personnes inscrites.
Il y donc eu 69 cours pour 62 adhérents (seulement 4 personnes en cours double).
Notre association a regroupé 19 communes, les adhérents se répartissant ainsi : Delincourt :
15 ; Gisors : 9 ; Chambors : 6 ; Hadancourt le haut clocher : 7 ; Trie-Château : 5 ; Reilly : 4 ;
les autres communes : 1 à 2 personnes.
Comment vit l’association ?
-essentiellement par les cotisations.
-nous recevons des subventions de 3 villages de la vallée du Réveillon :
Delincourt : 400€
Reilly : 200€
Chambors : 30€
Pour la première fois depuis la création, les cours du soir se sont trouvés en manque d’effectif
et après sondage, nous avons décidé de garder nos 6 cours et faire une semaine portes
ouvertes.
Au jour d’aujourd’hui, nous avons enregistré 65 inscriptions, 7 personnes valideront dans les
prochains jours et 2 autres ont réservé leur place pour un essai. Aussi, nous sommes confiants
pour l’année 2010/2011.
La présidente remercie les membres du bureau qui ont un véritable esprit associatif ; il y a
beaucoup de dialogues et les décisions sont toujours prises pour le bien de l’association.

BILAN FINANCIER :
Le trésorier commente les chiffres présentés en annexe en précisant qu’il s’agit d’un bilan
intermédiaire du fait que le bureau a souhaité fonctionner en année scolaire pour coïncider
avec le fonctionnement des cours.

On voit que le budget prévisionnel montre un équilibre des comptes.
Quitus est donné aux comptes.
QUESTIONS DIVERSES ET PROJETS :
-Les professeurs ont –ils besoin de petit matériel ?
-Un vélo a été supprimé (non réparable) faut-il le remplacer ? des avis divergents sont
avancés : le plus simple sera de voir avec le professeur si l’utilisation le justifie. Michel
Baillart profite d’un aparté pour expliquer pourquoi il a acheté des appareils : chacun doit se
prendre en charge.
Comme chaque année, l’association proposera des sorties nature :
-une randonnée (courte) en Mars
-un week-end en Mai ou une balade sur la journée tout début Juillet (canal de l’Ourq ou baie
de Somme), n’hésitez pas à donner votre avis et même faire des propositions.
L’association va fêter ses 25 ans d’existence :
Nous avons retenu la date du SAMEDI 20 NOVEMBRE 2010, en espérant que vous serez
libre pour passer une soirée très décontractée avec nous tous, adhérents de longue date ou
nouveaux venus, avec conjoint et famille bien entendu…
Dès la rentrée de ces vacances de Toussaint :
Une feuille sera affichée sur le tableau, chacun pourra s’inscrire.
Il a été choisi la formule : chacun apporte quelque chose à boire ou à manger selon ses
disponibilités ou ses compétences et en toute simplicité.
Pour une bonne organisation, il faudra noter ce que l’on prévoit.
ELECTION DU BUREAU :
Aucun acte de candidature n’a été enregistré :
L’assemblée renouvelle le bureau sans aucun changement :
Président : Marie-Christine ABJEAN
Vice président : Jocelyne POIRRIER
Trésorier : Alain ABJEAN
Trésorier adjoint : Gérard LOUIS
Secrétaire : Annick LOUIS
Secrétaire adjoint : Michelle GUILLAUME
Président d’Honneur: Michel BAILLIART
La réunion se termine à 21h 20.
Chacun est invité à déguster les cakes salés et gâteaux divers confectionnés par le bureau et
quelques adhérents. Anderson offre le champagne pour fêter la naissance de Maxwell.

