ASSOCIATION SPORTIVE DU REVEILLON
Siège social : Mairie de 60240 DELINCOURT

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
LUNDI 17 NOVEMBRE 2014

La séance commence à 20 h20.
La présidente et les membres du bureau remercient l’assistance de sa présence (24 personnes et 27
pouvoirs).
Madame le maire de Delincourt (présente) est également remerciée pour le prêt de la salle avec ses
prestations de chauffage et entretien.

BILAN MORAL de la saison 2013-2014 :
•

l’association a proposé : 7 cours de gym pour 71 adhérents, ce qui représente 78 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 puis 15h45-16h45 assuré par Isabelle Valt:
Les adhérents viennent de 16 communes différentes : Delincourt, Chambors, Reilly,
Lattainville, Gisors, Trie-Château, Chaumont en Vexin, Boubiers, Hadancourt le Hautclocher, Flavacourt, Monjavoult, …
La vallée du Réveillon est bien représentée avec 50% d’adhérents.

•

La sortie randonnée en forêt de l’Isle Adam proposée par les membres du bureau n’ayant pas
d’amateurs (la pluie froide était l’invité non désirée) a été annulée.

•

La fréquentation des cours du soir étant faible les membres du bureau ont envisagé la
suppression de 2 cours. Pour éviter cela des portes ouvertes et un reportage dans le journal
local ont été organisés par l’équipe en juin 2014. (sans succès apparent).
Le trésorier présente les comptes ci joints
Quitus est donné au trésorier.
Le règlement intérieur a été modifié pour supprimer l’obligation de fournir un certificat
médical (devant le refus de certains médecins).
Après lecture, l’assemblée approuve le nouveau règlement et propose d’ajouter la
formule « lu et approuvé » et la signature à la phrase : Je reconnais être apte à la pratique des
activités proposées.
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PREVISIONS ET PROJETS :
•

De nouvelles portes ouvertes ont été organisées à la rentrée et tout le mois de Septembre ;
ainsi que la mise en place d’affiches et la distribution de tracts sur les pare-brise des voitures
stationnées sur les parkings des supermarchés.

•

Le bureau décide de maintenir les cours jusqu’aux vacances de Toussaint, le temps de faire le
point sur les nouvelles inscriptions.

•

Les horaires des cours du mercredi sont décalés d’une demi-heure.

•

L’année démarre bien, la fréquentation est bonne dans 5 cours.
La demande forte pour le cours de step du lundi nous pousse à changer le premier cours
d’abdo-fessier en cours de step débutant.
Le changement d’horaire du mercredi a favorisé de nouvelles inscriptions.
La fréquentation globale est excellente et permet de garder tous les cours sans mettre en
cause les finances de l’association qui envisage l’avenir sereinement.
Le bureau décide d’augmenter les professeurs de 2€ par heure (ils ne l’avaient pas été l’année
dernière).Une prime exceptionnelle de 150€ leur sera versée.

•

A ce jour nous comptons 85 adhérents (pour 97 cours) venant de 19 villages; et toujours une
bonne participation de la vallée du Réveillon.
Le site internet est maintenant maîtrisé par l’équipe du bureau (grâce au travail d’Alain et
Gérard) : des économies pour l’association. N’hésitez pas à le consulter et y faire des
remarques ou suggestions ; www.asrgymdelincourt.fr

ELECTION DU BUREAU :

Malgré leur attachement à l’association certains membres du bureau souhaitent laisser leur
place (cela fait déjà longtemps que l’équipe œuvre, un renouvellement est toujours profitable !).
L’association a une gestion saine et un état d’esprit sympathique ; les anciens aideront les
nouveaux tant que cela sera nécessaire.
Quatre adhérents proposent leur candidature au sein du bureau, aussitôt approuvée par
l’assemblée. : Madame Françoise TOUET
Madame Nadine ROBIN
Madame Danièle BARDIZVARTIAN
Monsieur Bernard POIRRIER
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Le nouveau bureau se compose ainsi :
Président : Alain ROBIN
Vice-président : Alain ABJEAN
Trésorier : Françoise TOUET
Trésorier adjoint : Danièle BARDIZVARTIAN
Secrétaire : Nadine ROBIN
Secrétaire adjoint : Bernard POIRRIER
Président d’Honneur: Michel BAILLIART

La réunion se termine autour du pot de l’amitié.

