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BUDGET PREVISIONNEL
Depuis l'élection d'un nouveau bureau en décembre 2009, celui-ci a voulu remettre d'aplomb
l'association APSAD 93 aussi bien au niveau de sa trésorerie que de sa gestion administrative. Le
travail a porté ses fruits et ce bilan prévisionnel 2012 en est le reflet. Plus proche de notre activité,
plus proche de ses adhérents, l'APSAD 93 va pouvoir enfin se prioriser sur sa fonction propre.
Le budget prévisionnel 2012 tient en compte les souhaits et désidératas de chaque responsable de
section suite à une large revue de leur actif (adhérents et ressources matériels). S i l'ensemble des
responsables notent un besoin de moderniser leurs matériels et d’améliorer les fonctionnalités des
salles utilisées, ceux - ci vont essayer de s'orienter sur de la formation qualitative.
Un besoin d’achat de matériel a été notre priorité en 2011 afin de moderniser nos structures d'accueil,
l'année 2012 aura également ce vecteur en ligne de conduite ainsi qu'un travail de recherche sur des
structures plus accueillantes et plus proches des disciplines exercées au sein de l'APSAD 93.
Le bureau de l'APSAD 93 souhaite - à la demande de responsables de section et d'adhérents - que
l'association soit représentative lors de divers événements sportifs et de compétitions départementales
et régionales.
Ce budget prévisionnel est le reflet d'une large inspection des sections en vue des projets d'activités
pour cette nouvelle saison.

Dépenses
Achat matériel ........................................................................ 7 200,00 €
Animations ............................................................................. 9 000,00 €
Assurances ............................................................................. 2 000,00 €
Charges sociales ..................................................................... 10 000,00 €
Formations (encadrement, animation) ...................................... 4 000,00 €
Fournitures ............................................................................. 8 000,00 €
Frais administratifs ................................................................. 8 300,00 €
Licences ................................................................................. 8 500,00 €
Locations ............................................................................... 9 000,00 €
Salaires .................................................................................. 43 000,00 €
Sorties.................................................................................... 8 000,00 €
Stages .................................................................................... 8 000,00 €

Total

125 000,00 €

Recettes
Subvention Conseil Général ..................................................... 80 000,00 €

Total

Thierry ROBERT,
président de l’APSAD 93
dimanche 8 janvier 2012

125 000,00 €

Section : Budget prévisionnel

Cotisations et participations ..................................................... 49 550,00 €
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PROJETS D'ACTIVITE 2012
AQUAGYM
Responsable : Catherine POILANE - Direction de l’Enfance et de la Famille
Une forte demande s'accroit d'année en année, donc conformément au statut de l'APSAD 93,
nous inscrivons en priorité les agents issus du CG 93. Pour cette année 2012, nous allons
essayer d'organiser un stage à Center parc et voir pour acheter des tenues siglées APSAD 93.

BADMINTON
Responsable : Jean-Pierre BROSSARD - Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Le club engagera une équipe au championnat corporatif Ile de France avec un objectif sportif
de terminer dans les 5 premiers ainsi qu'à la coupe Corpo organisée par la Ligue Ile de France.
Un nouveau partenariat avec d’autres villes du département va être recherché afin de retrouver
un gymnase d’accès gratuit. Les pistes de travail vont vers Noisy le Sec ou encore Rosny sous
Bois. L’actuel frein au développement de la section reste le manque de créneaux horaires
supplémentaires pour la pratique de notre sport.

BOXE, SAVATE FORME
Responsable : Béatrice MORLAAS-COURTIES - Direction de l'Enfance et de la Famille
La section va mettre en place des séances pour le passage de grade pour les boxeurs. Elle
compte engager plusieurs tireurs afin de participer aux compétitions fédérales et aux interclubs.
Au niveau de la formation, certains adhérents peuvent envisager de passer le gant jaune,
niveau nécessaire pour participer à des combats.

CAPOEIRA
Responsable : Valérie THOMAS - Direction de l’Enfance et de la Famille
Cette section est en stand-by pour le moment. Nous sommes entrain d'étudier différents projet
d'activité afin de relancer cette discipline dans de meilleures conditions et plus proches des
demandes de nos adhérents.

CHORALE
Cette nouvelle section (créée en octobre 2011) va fidéliser ses adhérents et leur permettre par
le biais de participation à l'achat de ticket ou autres d'aller voir des spectacles. L'achat de
matériel sera à l'ordre du jour pour cette saison. Une seule répétition par semaine reste
planifiée.

Section : Projets d'activité 2012

Responsable : Nicolas Wendling - Direction de la Stratégie et de l'Organisation

3

[APSAD 93] PROJET D’ACTIVITE & BUDGET PREVISIONNEL 2012

CLAQUETTES
Responsable : Thierry JURMAN - Direction du Budget, des Finances et de la Commande
Publique
Comme convenu dans nos projets de 2011, nous avons créés une deuxième séance pour les
plus initiés en accord avec le professeur de claquettes. Des stages et des formations seront
planifiés dans l'année.

COURSE A PIED
Responsable : Serge PEYRADE - Direction des Bâtiments et de la Logistique
Nous allons engager des adhérents sur des épreuves sur route et trails (nouveauté 2012) en Ile
de France et sur d'autres départements. Nous allons également nous équiper pour ce type
d'événements.

DANSE COUNTRY
Responsable : Brigitte MARLAIRE - Pôle Personnel et Relations Sociales
La section est également une nouvelle section qui a vu le jour lors du dernier trimestre 2011.
Animée par un agent du CG 93, l'objectif de cette année 2012 est d'accroitre le nombre
d'adhérents et de fidéliser les adhérents actuels. Une séance pour le moment est programmée,
nous verrons en cours d'année si le besoin d'une deuxième se fait sentir.

DANSE ORIENTALE
Responsable : Aurélie ZORZETTIG - Direction de l’Education
La section est devenue une section bien ancrée à l'APSAD 93, malheureusement, elle ne peut
pas accueillir tous les agents désireux de s'y inscrire pour un problème de créneaux horaires et
de condition de pratique, dus aux salles peu adaptées à la pratique de la danse orientale.

FUTSAL
Responsable : Yahia CHERIF-ZAHIR - Direction des Systèmes d'Information
La section désire avoir de nouveaux créneaux et avoir la possibilité de prévoir un budget
supplémentaire pour la location d'un gymnase avec la mairie de Bobigny. La section continue de
participer au championnat de niveau district FFF de Futsal.

GOLF
La section prévoit cinq cours individuels à Rosny sous bois ou à Sevran avec la possibilité de
réduction sur les seaux de balles. Nous mettrons à disposition pour chaque adhérent deux
greens fee soit sur le green de Sevran ou de Rosny à -50%. Pour les adhérents qui le
souhaitent : participation aux compétitions NGF et des parcours loisirs au rythme d'une fois par
mois.

Section : Projets d'activité 2012

Responsable : Philippe LERICHE - Direction de l’Education
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GYMNASTIQUE
Responsable : Hélène LANGLAIS - Direction de l'Enfance et de la Famille
La section Gymnastique tourne à plein régime. Il est dommage que l’on soit obligé de refuser
des adhérents, faute de places dans les salles occupées. Nos projets d’activité restent en
premier lieu à continuer de maintenir les efforts fournis par chaque adhérent et de répondre à
chaque attente. Hélène LANGLAIS souhaite pouvoir bénéficier d’une aide pour passer son
diplôme d’animatrice sportive. Cette demande s’inscrit dans les objectifs du bureau de l’APSAD
93.

KARTING
Responsable : Thierry ROBERT - Direction des Système d’Information
La section Karting maintiendra son cap à savoir organiser des séances d'entrainement sur le
circuit PSA avec le club de l'ASK Rosny (programmation de 10 séances) ainsi que la participation
pour deux équipes de 3 à 5 pilotes au Challenge Kart'Air, Nous programmerons en fonction des
demandes des stages de conduite ainsi que des séances sur des circuits ou aura lieu nos
compétitions.
La pratique du Karting demandant un équipement particulier, la section participera à l'achat
pour les pilotes engagés dans les diverses animations. Pour les pilotes moins expérimentés,
nous pourrons les engager dans des courses départementales en fonction du calendrier des
compétitions.

MISE EN FORME
Responsable : Mohamed BEN ABDELKADER - Direction des Bâtiments et de la
Logistique
La section axera cette année 2012 sur de la formation au niveau de son encadrement. Elle
organisera une compétition ainsi que des démonstrations des adhérents (féminin et masculin)
lors du premier trimestre. l'année 2011 a permis de renouveler une bonne partie de son
matériel, reste à voir pour un tapis de course.

MOTO
Responsable : Annie Claire GONZENBACH - Direction des Bâtiments et Logistique
La section prévoit des stages d'Initiation à la piste sur le circuit Carole, des stages de pilotage
niveau débutants et intermédiaires sur le circuit de Clastres, des stages de pilotage niveau
confirmé sur le circuit de Bourg en Bresse et un stage de Sécurité et maîtrise du véhicule avec
les Casques d'Argent.

Un séjour sportif est prévu en mai traversée de la Corse et de la Sardaigne
Des ateliers mécaniques seront également programmés lors de la saison.
Des rencontres, avec des pilotes expérimentés de Seine Saint Denis (Roger Ruiz, Eric Saul
,Gilles Hampe, Yves Geniès, Gérard Lachambre, nous feront partager leur expérience et
quelques tours de piste à Carole en leur compagnie sont prévues.
Suivi de nos pilotes sur les différentes courses de vitesse et d’endurance (Le mans, carole, SPA,
Magny Cours, Nogaro, Craux en ternois……

Section : Projets d'activité 2012

Des sorties (une par mois de mars à Novembre à but culturel, gastronomique (tous les 2ème
dimanche du mois), un week end au Tréport.
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La section Moto s’est équipé de matériel pour les courses et entrainements en 2011 ; pour
2012, il est prévu d’équiper en priorité les pilotes de vêtements "logotés" au nom de l’APSAD 93
ainsi que les motos.

PLONGEE
Responsable : Thierry MORIN - Direction des Espaces verts
La section plongée a pour objectif de permettre aux adhérents de pratiquer leur sport en toute
sécurité. Pour cela, la section s’est fixée pour priorité de développer les compétences
techniques grâce à l’entraînement hebdomadaire afin d’une part, maintenir une bonne condition
physique gage de sécurité, et d’autre part, offrir des cours de technique de plongée dans la
fosse de plongée de 10 m du centre nautique Jacques Brel permettant de préparer des niveaux
de plongée.

SALSA
Responsable : Aurélie ZORZETTIG - Direction de l’Education
Le même constat que pour la section Danse Orientale. Aurélie Zorzettig recherche une salle
pouvant accueillir plus d'adhérents dans de meilleures conditions.

SOPHROLOGIE
Responsable : Anne DAVIET - Direction de l’Enfance et de la Famille
Le vent de la continuité souffle sur la section qui n’a que comme ambition de proposer des
séances de qualité à un nombre « raisonnables » d’adhérents. Maintien d'une offre le midi et le
soir dans des locaux adaptés (clames et chauffés).

TENNIS
Responsable : Bruno COURTILLIER - Direction des Affaires Domaniales et Juridiques
Recruter plus largement et compléter impérativement les groupes d’entraînement, donner le
goût à des joueurs occasionnels de rejoindre la section. Créer un nouveau créneau si nécessaire
Pour la compétition, être PRAGMATIQUE et engager une équipe qu’en cas de réelle motivation
d’un groupe en donnant la préférence aux compétitions CORPO. Enfin aider les engagements
individuels.

YOGA & TAI CHI CHUAN
La section souhaiterait mettre en place un projet de conférences Naturopathie pour toutes les
sections de l'APSAD 93.

Section : Projets d'activité 2012

Responsable : Françoise JOUSSET - Retraitée du Conseil général de la Seine -SaintDenis
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