Compte-rendu de la réunion du vendredi 10 octobre 2014
Personnes présentes :
Pascal CAUCHOIS
Dominique CAUCHOIS
Joseph KARNOUB
Maxime NELLO
Alain FONTAINE
Colette FONTAINE
Catherine BERTHEAU

Jeanine MAURICE
Rodolphe RENAULT
Jocelyn ZAMMIT
Brigitte ZAMMIT
Renée LOUVEAU
René DUMOULIN
Youssouf SAIDALI

Cyril QUENET
Sophie DURUFLE
Joëlle LECLERT
Eva VAN BOCKSTAELLE
Annie PINAREL
Jeannine MAURICE
Hélène TRIOLIER

Question préliminaire : poste de secrétaire de l'AFSSO
Il a été proposé que Maxime NELLO prenne le poste de secrétaire de l'AFSSO à titre provisoire
jusqu'au prochain Conseil d'Administration.
Personne n'a émis d'objection à cette prise de fonction temporaire.

1/ Activité des sections et plus particulièrement sur l'évolution des effectifs

Section (intervenant)

Evolution des effectifs

Gym Restons en forme
(Annie PINAREL)

Le nombre est à peu près stable, peut-être en légère baisse mais
cela permet un meilleur suivi.

Peinture et Dessin
(Renée LOUVEAU)

Un peu plus d'adhérents tant chez les enfants que les adultes

Modélisme
(Youssouf SAIDALI)

27/30 membres
légèrement débordé par le nombre de membres de niveaux très
différents

Club de l'Amitié
(René DUMOULIN)

Effectif stable légèrement en retrait

Tennis
(Pascal CAUCHOIS)

Effectif stable à peine moins nombreux

Bridge
(EVA VON BOCKSTAELLE)

Effectif a légèrement baissé du fait de l'inscription de certains
membres dans leur club.
Développement du Bridge en périscolaire avec 16 membres.
De nombreux extérieurs viennent aux tournois du jeudi.

Karaté
(Jocelyn ZAMMIT)

Maintien des effectifs

Club Féminin
(Jeanine MAURICE)

Maintien des effectifs
La bourse aux vêtements a apparemment bien marché.

Gym Corps Accord et AccroGym
(Catherine BERTHEAU)

Grosse progression sur les enfants (limite de nombre pour les
plus jeunes)

Danse
(Colette FONTAINE)

Le cours de danse du salon a recueilli plus de personnes que
prévu.
La danse moderne commence doucement pour les tout-petits et
les adultes mais marche très bien pour les 6-12 ans.

Basket-Ball
(Sophie DURUFLE)

Nombre d'enfants en augmentation mais le club a perdu une
équipe d'ado et l'équipe féminine adulte.

Des questions restent en suspens pour la section en informatique, des pistes sont en attente pour
succéder à José PEREZ.

2/ Point financier

•

Budget prévisionnel 2015 (voir document joint)
◦ Reçu è Tennis / Modélisme / Danse / Poker / Club Amitié / Gym R.E.F / Dessin /
Bridge / Club Féminin
◦ en attente è Basket / Gym C.A / Karaté / Accro Gym / Informatique / Lecture

•

Livret A
◦ l'AFSSO avait trois livrets A, il a été décidé, pour être en conformité avec la loi, de
fermer ceux appartenant aux clubs féminin et de l'amitié
▪ l'excédent du club de l'amitié a été placé sur un nouveau compte poste ouvert
▪ l'excédent du club féminin a été versé sur son compte courant.

•

Etat des subventions :
◦ Saint Ouen de Thouberville : 6 300 €

◦ Barneville sur Seine : 120 €

◦ Caumont : 1 200 €

◦ Mauny:120 €

◦ La Trinité de Thouberville : 1 000 €

◦ Conseil Général pour la Gym:127 €.

◦ Bosgouet : 200 €

3/ Basket : Changement de Présidente
Du fait de la fin de l'équipe féminine, Sophie DURUFLE a été obligée de prendre une licence dans
un autre club pour continuer à jouer ce qui était incompatible avec ses fonctions de présidente de
club.
Elle a donc démissionné de son poste, Cyril QUENET l'a remplacée. Elle reste toutefois licenciée
du club et en devient la trésorière.
La question de la compatibilité de sa nouvelle fonction avec sa double licence a été évoquée : elle
répond que la fédération lui avait indiqué qu'il n'y avait aucun problème.

4/ Site Internet A.F.S.S.O
Les administrateurs ont été nommés pour quasiment chaque section.
Une réunion vient bientôt avoir lieu pour les former à se servir du site et à en compléter les
différentes rubriques.

5/ Réunion avec la Mairie

•

Lettre de la commune
◦ Il est demandé à ce que chaque section prépare une communication à insérer dans la
lettre de la commune (les modalités, formats restent à définir)

•

Communication vers les journaux
◦ il est rappelé les coordonnées des correspondants des journaux pour annoncer les
différents événements organisés par les sections :
▪ Paris-Normandie : yann.lollier@orange.fr
▪ Courrier et l'Eveil : yan.letellier@aliceadsl.fr

•

Réservation de la salle PPR
◦ problème pour le Week-End des 7 et 8 novembre 2015 : la section danse indique que la
salle est laissée à la disposition du club de l'amitié.

6/ Agenda – Événements à venir

•

Bourse aux vêtements : les 6, 7, 8 & 9 Oct 2014 : sans objet, déjà passée

•

Manifestations prévue par l'AFSSO au titre du Téléthon 2014
◦ du fait de la tenue du salon CREA durant la même période, les possibilités d'activités
sont restreintes
◦ Activités prévues (certaines restent à confirmer)
▪ mardi 2 décembre : Body Karaté au Gymnase de Saint Ouen de Thouberville
(horaires et participation à confirmer) ;
▪ jeudi 4 décembre : tournoi de Bridge (lieu, participation et horaires à définir) ;
▪ vendredi 5 décembre :
◦ au Gymnase tournoi de basket-ball de 17h à 23h, participation de 2 € ;
▪ il a été évoqué une éventuelle courte apparition de la section Full Danse
enfants selon des modalités à prévoir
◦ au préau de l'école primaire : Cross nocturne par l'Amicale des Pompiers de
Bourg Achard sur 10 km mi-route / mi-forêt, départ à 21 heures, participation
de 5 € ;

▪ samedi 6 décembre :
◦ randonnée pédestre, départ devant la salle PPR à 9 heures 30 (à confirmer) ;
◦ tournoi de bridge à 13h30 dans la petite salle PPR (participation) ;
◦ urne à disposition pour les dons dans la petite salle PPR de 9h30 à 17h30.
•

Réveillon de la Saint Sylvestre
◦ le DJ et le spectacle sont réservés tout comme le traiteur ;
◦ le prix est fixé à 95 € par adulte, 25 € par enfant ;
◦ les places sont réservées en priorité pour les membres de l'AFSSO et leurs proches et
seront ouvertes à l'extérieur par la suite.

7/ Points divers

•

Communication Bulletin fin année : voir la lettre de la commune

•

réservation de la salle PPR : le programme est établi sur la période et est présenté sur le site

8/ Questions diverses

•

Problème des chaises et tables pour les dames du ménage de la salle PPR
◦ la question a été abordée avec la mairie et ne devrait ne plus poser de problèmes tant
que les tables sont poussées des zones de passage

•

Récompenses AFSSO pour l'assemblée générale
◦ Pascal propose qu'un groupe de personnes s'en occupe

•

sujet abordée par Renée LOUVEAU : problèmes de disponibilités de la petite salle PPR
pour la peinture pendant le salon CREA
◦ la peinture pourra se réunir pendant le 5/12 pendant la manifestation du TELETHON
◦ la question de la disponibilité le samedi 29 novembre au matin doit être abordée avec
l'ACFT

