ASSOCIATION SPORTIVE DU REVEILLON
Siège social : Mairie de 60240 DELINCOURT

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015
Membres du bureau présents :
ROBIN Alain, TOUET Françoise, ROBIN Nadine, BARDIZVARTIAN Danièle, ABJEAN Alain,
POIRRIER Bernard.
Membre d’honneur absent excusé :
BAILLIART Michel.
La séance commence à 14h45.
Le président et les membres du bureau remercient l’assistance de sa présence (26 personnes et 21
pouvoirs).
La municipalité de Delincourt est également représentée par Madame Edith Martin, Maire de Delincourt.
BILAN MORAL de la saison 2014-2015 :


l’association a proposé : 7 cours de gym pour 88 adhérents, ce qui représente 100 cours (certains
pratiquant plusieurs cours)
Les horaires de cours et les animateurs n’ont pas changé :
3 cours le Lundi 14h 30-15h 30 assuré par Isabelle Valt
19h15–20h15 puis 20h15-21h15 assurés par Anderson Ganmavo
2 cours le Mercredi 18h-19h puis 19h- 20h- assurés par Emilie Genti :
2 cours le Vendredi 14h30-15h30 – 15H45 – 16H45 assurés par Isabelle Valt
Les adhérents viennent de 19 communes différentes : Delincourt 27, Chambors 6, Reilly 6,
Lattainville 3 Gisors 8 Trie-Château 4 Chaumont en Vexin 5 Boubiers 8, Hadancourt le Hautclocher 3, Flavacourt 7 Trie la Ville 2 Boutencourt 1, Monjavoult 1, Serans, 2
St Denis le Ferment 1, Lierville 1, Courcelles les Gisors 1, Vaudancourt 1, Fay les Etangs 1
La vallée du Réveillon est bien représentée.
La fréquentation des cours du soir s’est maintenue, alors que les cours de l’après midi sont
complets.

Le 30 mai 2015 a eu lieu la fête anniversaire célébrant les trente ans de l’ASR GYM en présence d’une
cinquantaine de personnes, dont Mme Edith MARTIN Maire de Delincourt et Mr Patrick DESRUELLE
Maire de Reilly. Une soirée dansante a suivi le repas.

C’est sur le site du château de Chantilly que s’est déroulée la sortie de fin d’année le Dimanche 28 Juin
2015. Une trentaine d’adhérents ont profité de cette journée ensoleillée pour découvrir ou redécouvrir le
matin le parc du château avant de se retrouver pour un copieux pique –nique sous les arbres du parc et
l’après-midi la visite du château, et des musées chacun à leur rythme. La journée fut festive.


REGLEMENT INTERIEUR

Une modification est intervenue sur le règlement intérieur. En effet la phrase figurant à l’article 1er « Le
bureau est renouvelable par tiers chaque année » a été supprimée celle-ci faisant double emploi par
rapport à la dernière phrase du même paragraphe « ces membres sont élus pour deux années et
rééligibles lors de l’assemblée générale ». La lecture du règlement modifié a été faite en assemblée
pour approbation et celui–ci a été approuvé à l’unanimité et sera affiché sur le tableau d’information.

BILAN FINANCIER :
La trésorière présente les comptes ci joints ; ceux-ci sont approuvés à l’unanimité des adhérents
présents
Quitus est donné à la trésorière à l’unanimité des adhérents présents.
Le Président remercie Mme MARTIN maire de Delincourt, Mr DESRUELLE maire de Reilly,
Mr COUGIBUS maire de Chambors et Mr SAUVAGET maire de Boubiers pour les subventions qu’ils
nous ont accordées, celles-ci nous aidant à clôturer notre budget.
PREVISIONS ET PROJETS 2016 :


L’année démarre bien
Deux cours de l’après-midi sont complets
Le bureau a décidé de verser une prime exceptionnelle à chaque animateur qui sera versée sur le
salaire de novembre 2015.
A ce jour nous comptons 89 adhérents pour 103 cours.
Notre site internet est bien étoffé et nous en rappelons l’adresse :
www.asrgymdelincourt.fr



L’équipe du bureau a déjà retenu 2 dates en 2016 :
Sortie randonnée le Dimanche 5 juin 2016
Pique-nique de fin d’année le Samedi 2 juillet 2016.

La réunion se termine avec le pot de l’amitié.
Le Président

La secrétaire

