ASSOCIATION SPORTIVE DU REVEILLON
Siège social : Mairie de 60240 DELINCOURT

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
MERCREDI 22 OCTOBRE 2012
La séance commence à 20h.
La présidente et les membres du bureau remercient l’assistance de sa présence (33 personnes et 6
pouvoirs) ainsi que les municipalités de la vallée du Réveillon pour leur subvention.
BILAN MORAL de la saison 2011-2012 :


l’association a proposé : 6 cours pour 77 adhérents en début d’année puis 84 ensuite, ce qui
représente 96 cours (certains pratiquant plusieurs cours)
Ce fut une bonne année avec une nouveauté : le cours de step ; un souffle jeune !!
Les horaires de cours et les animateurs n’ont pas changé :
3 cours le Lundi 14h 30-15h 30 assuré par Isabelle Valt: 19 élèves
19h–20h puis 20h-21h assurés par Anderson Ganmavo: 17élèves, puis 10
2 cours le Mercredi 19h-20h puis 20h-21h assurés par Emilie Genti : 15 élèves, puis 10
(10 steps avaient été achetés)
1 cours le Vendredi 14h30-15h30 assuré par Isabelle Valt: 18 élèves



Sortie à Villarceaux le Dimanche 13 Mai :
Nous avons eu beau temps toute la journée qui a commencé par une rando de 13 km le matin
suivie d’un pique- nique près des voitures (évitant le portage des repas) et pour terminer, la
visite guidée du domaine de Villarceaux conclut de façon enrichissante cet après-midi. A
noter : la gratuité grâce au Conseil Régional d’Isle de France.



Balade proposée par Michel Bailliart le Dimanche 1er Juillet :
Chemin de Halage sur les bords de Seine. Le soleil n’était pas trop au rendez-vous pour cette
balade dominicale qui nous a permis de découvrir le Petit Andely et ses environs.
Nous avons pique-niqué tous ensemble en haut du plateau avant de repartir vers le bas de la
vallée. Les participants étaient ravis.
Nous remercions Michel pour ces moments privilégiés où il nous fait partager ses
découvertes.

BILAN FINANCIER :
Le trésorier présente les comptes.
Ceux-ci sont équilibrés comme le montrent les pièces jointes.
Quitus est donné aux comptes.

PREVISIONS ET PROJETS :


L’année démarre bien :
Les cours de l’après-midi sont complets
Celui du step aussi.
Nos animateurs sympathiques et dynamiques rencontrent un vif succès aussi bien auprès des
habitués que des nouveaux adhérents plus jeunes.
A noter: les cours du mercredi ont été avancés d’une heure; ceux du lundi décalés de 10 mn.



Nous proposons cette année un nouveau cours: Relaxation et bien-être dispensé par
Fabienne Caron.
Sous forme de modules de 5 cours, le lundi 15h45- 16h45 et le mercredi 20h-21h.
Il y a 8 inscrits pour le cours du lundi et 5 pour le cours du mercredi.



A ce jour, nous comptons 79 adhérents
Ils viennent de 20 communes différentes : Delincourt, Chambors, Reilly, Latainville, Gisors,
Trie-Château, Chaumont en Vexin, Boubiers, Hadancourt le Haut-clocher, Flavacourt,
Monjavoult, Serans, …
La vallée du Réveillon est bien représentée avec 33 adhérents.



L’équipe du bureau, consciente de la popularité des animateurs et de leur professionnalité,
décide de leur accorder une prime exceptionnelle pour la fin de l’année civile et d’augmenter
leur salaire à compter du mois d’Octobre.



L’équipe du bureau proposera une sortie nature.
Deux idées sont à étudiées :
 Une journée : les falaises d’Etretat.
 Le week-end des 6 et 7 Juillet 2013 un projet près de Soissons, avec hébergement : rando et
visite de Coucy le château.
Si vous avez une préférence ou d’autres envies, n’hésitez pas à nous le dire.
 Nous rappelons que l’association possède maintenant un site internet (en cours de
construction) qui nous l’espérons deviendra un moyen de communication pour les adhérents :
www.asrgymdelincourt.fr
QUESTIONS DIVERSES :
-Michel Bailliard notre Président d’Honneur, fondateur de l’Association, souhaiterait que soit
organisée une fête de la gym pour que la population de la vallée puisse participer.
-Françoise Touet propose de détailler le nombre d’adhérents de chaque commune lors de
l’appel à subventions

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 10.
Chacun est invité au pot de l’amitié.

