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BUDGET PREVISIONNEL 
Le budget de 2012 nous a permis d’équiper la plupart des sections de matériels et d’équipement. 

Le budget prévisionnel 2013 tient en compte les souhaits et désidératas de chaque responsable de 
section suite à une large revue de leur actif (adhérents et ressources matériels). Si l'ensemble des 
responsables notent un effort important d’achat de matériels et d’amélioration des 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 2012 afin de moderniser nos structures d'accueil, 
l'année 2013 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 ainsi que dans les actions envers les handicapés. 

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 ........................................................................ 8 000,00 € 

Animations ............................................................................. 9 000,00 € 

Assurances ............................................................................. 1 500,00 € 

Charges sociales ..................................................................... 17 000,00 € 

Formations (encadrement, animation) ...................................... 5 000,00 € 

Fournitures ............................................................................. 5 000,00 € 

Frais administratifs  ................................................................. 8 000,00 € 

Licences ................................................................................. 8 500,00 € 

Locations  ............................................................................... 10 000,00 € 

Salaires .................................................................................. 40 000,00 € 

Sorties ................................................................................... 5 000,00 € 

Stages .................................................................................... 8 000,00 € 

Total 125 000,00 € 

Recettes 

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

Cotisations et participations ..................................................... 49 550,00 € 

Total 125 000,00 € 

Thierry ROBERT, 
président de l’APSAD 93  
lundi 7 janvier 2013 
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PROJETS D'ACTIVITE 2013 

AQUAGYM 

Responsable : Catherine POILANE - Direction de l’Enfance et de la Famille  

Comme pour l'année 2012, 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 Conseil Général. Une 
hausse importante des tarifs du gestionnaire de l'Espace nautique Jacques Brel de Bobigny, 
nous a obligé de réviser nos tarifs et les formules proposées. Nous avons opté pour une carte 
saison (entrée illimitée) pour un cout de 135,00 € au lieu de 173,00 € et d'une carte de 24 
entrées pour un montant de 60,00 € au lieu de 76,50 €. 

BADMINTON 

Responsable : Jean-Pierre BROSSARD - Direction de l'Eau et de l'Assainissement 

La section Badminton s'engagera de nouveau dans un championnat corporatif pour la cinquième 
année consécutive. L'équipe sera composée de nouveaux éléments prometteurs. Le tarif 
d'inscription reste inchangé. En 2012, nous avons pu rénover une partie de notre matériel, 
chose que l'on souhaiterait continuer en 2013. 

Montant agent CG 93 : 60,00 € 

Montant extérieur CG 93 :  80,00 € 

Montant de la licence :  35,00 € 

BOXE, SAVATE FORME 

Responsable : Béatrice MORLAAS-COURTIES - Direction de l 'Enfance et de la Famille 

Un axe important sur la formation et le passage de grade pour les boxeurs (gant jaune et GAT 
1) est au programme. La section participera aux compétitions fédérales et interclubs. Nous 
souhaitons mettre en place un stage de savate forme sur la fin de saison (mai ou juin 2013). 

Montant agent CG 93 : 65,00 € 

Montant extérieur CG 93 :  75,00 € 

Montant de la licence :  30,00 € 

CHORALE 

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

Continuer selon le principe des deux heures hebdomadaires Catherine Lebranchu, notre 
professeur, qui donne entière satisfaction et amène une bonne dynamique. Nous souhaiterons 
organiser une sortie à un concert avec un soutien financier de l'APSAD 93 et faire un repas de 
temps en temps afin de souder le groupe de chanteurs. 

Montant agent CG 93 : 60,00 € 

Montant extérieur CG 93 :  100,00 € 
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CLAQUETTES 

Responsable : Thierry JURMAN - Direction du Budget, des Finances et de la Commande 
Publique 

La section Claquettes souhaiterait bénéficier de créneaux supplémentaires si des possibilités de 
salles sont fournies à l'APSAD 93. Le principe d'établir des séances par niveau est maintenu. 

Montant agent CG 93 : 60,00 € 

Montant extérieur CG 93 :  80,00 € 

COURSE A PIED 

Responsable : Serge PEYRADE - Direction des Bâtiments et de la Logistique 

La section course à pied participera à des épreuves sur routes, des courses "Nature", un semi 
marathon (Paris le 24mars), la course des Meulières (7 avril), le marathon de Paris (28 avril), le 
trail du tacot (1er mai), le trail Jean de la fon'trail (2 juin), la transbaie de la Somme (6 juillet), 
Les crêtes du Pays basque. Un beau programme pour une section ayant remporté un trophée 
en 2012 ! 

Montant agent CG 93 : Loisirs 10,00 € Compétition 30,00 €  

Montant extérieur CG 93 :   20,00 €  50,00 €  

Montant de la licence :   26,00 €   

DANSE COUNTRY 

Responsable : Brigitte MARLAIRE - Pôle Personnel et Relations Sociales 

La section Country, animée par un agent du Conseil Général, reste sur un créneau 
hebdomadaire d'une heure. Sans gros besoin - pour le moment de matériels spécifiques - nous 
souhaiterons pouvoir accroitre le nombre d'adhérents et de fidéliser les adhérents actuels. 

Montant agent CG 93 : 50,00 € 

Montant extérieur CG 93 :  60,00 € 

DANSE ORIENTALE 

Responsable : Aurélie ZORZETTIG - Direction de l’Education  

Un projet de spectacle de fin d'année pour l'ensemble des sections danses de l'APSAD 93 
(Danse orientale, Salsa, Claquettes, Country) est en cours de pilotage par la section danse 
orientale. Ce spectacle devrait avoir lieu à la salle Max Jacob à Bobigny fin juin. Pour cela, 
quelques dépenses matérielles seront nécessaires. 

Montant agent CG 93 : 60,00 € 

Montant extérieur CG 93 :  100,00 € 
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FUTSAL 

Responsable : Yahia CHERIF-ZAHIR - Direction des Systèmes d'Information 

La section Futsal reste inscrite au championnat de District de la Seine-Saint-Denis. Il est 
dommage que l'on ne puisse pas compter sur un plus grand nombre de joueurs. Une diffusion 
serait nécessaire pour agrandir notre section. Un projet est en cours de discussion avec le 
Service des Sports afin de pouvoir bénéficier de terrains au Stade de la Motte à Bobigny. 

Montant agent CG 93 : 50,00 € 

Montant extérieur CG 93 :  60,00 € 

Montant de la licence :  24,45 € 

GOLF 

Responsable : Philippe LERICHE - Direction de l’Education 

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. 

Montant agent CG 93 : 80,00 € 

Montant extérieur CG 93 :  110,00 € 

Montant de la licence :  49,00 € 

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. 

Montant agent CG 93 : 60,00 € 

Montant extérieur CG 93 :  80,00 € 

KARTING 

Responsable : Thierry ROBERT - Direction des Système d’Information  

La section Karting s'engagera sur deux championnats : Challenge Kart'Air (6 manches) et 
Courses RKC (8 courses). En 2012, nous avons perdu la possibilité de courir sur un circuit (ASK 
Rosny) ce qui n'a pas permis de consolider notre groupe et notre nombre d'adhérents. La 
section s'engagera - si sponsor et participation des pilotes - à une course de 24h00 prévue en 
juin 2013. La section participera à l'achat de matériel pour les pilotes engagés dans les diverses 
animations. Le principe de billetterie est en cours de discussion avec le CDOS. 

Montant agent CG 93 : 150,00 € 

Montant extérieur CG 93 :  200,00 € 
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MISE EN FORME 

Responsable : Mohamed BEN ABDELKADER - Direction des Bâtiments et de la Logistique 

La section Mise en forme s'est doté de matériels en 2012 et a donc vu son nombre d'adhérents 
augmenté. Des animations thématiques sont à prévoir, notamment du Body training (lundi soir 
et mercredi midi). Un devis pour du matériel est à l'étude afin de répondre au mieux à nos 
ateliers et aux exigences de notre discipline. 

Montant agent CG 93 : 70,00 € 

Montant extérieur CG 93 :  90,00 € 

Montant de la licence :  16,00 € 

MOTO 

Responsable : Annie Claire GONZENBACH - Direction des Bâtiments et Logistique 

La section Moto souhaiterait louer un local pour entreposer son matériel (tables, chaises, 
barnum, combinaisons cuir, matériel et accessoires) et pouvoir faire des ateliers mécaniques 
plus souvent. 

La section Moto souhaiterait s'engager plus fortement dans les actions pour les personnes en 
situation d'handicap, ainsi que pour les enfants atteints de Mucoviscidose et pour l'animation 
des enfants hospitalisés. 

Le circuit Carole n'étant plus géré par le Conseil Général, la section ne pouvait plus accéder à 
cette activité à prix très réduit. Il convient de prévoir pour 2013 un budget pour l'accès au 
circuit (la négociation est en cours). Nous souhaitons participer au Tour de France Moto (Moto 
Tour) et recherchons des sponsors pour aider notre jeune pilote et pour le Moto Tour. Une aide 
financière avait été voté l'an dernier pour ce dernier, nous espérons que celle ci soit de nouveau 
validée. 

Montant agent CG 93 : 70,00 € 

Montant extérieur CG 93 :  85,00 € 

Montant de la licence :  0,00 € 

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 plongée 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 permettant de préparer des niveaux de plongée. 

En 2012, la section a poursuivi la rénovation de son matériel et surtout l'équipement pour 
accueillir des personnes plus petites. Pour la rentrée scolaire 2012-2013, nous avons fait près de 
15 baptêmes pour des agents départementaux. Pour 2013, nous prévoyons de former deux 
nouveaux encadrant-formateurs en piscine via le CODEP 93 afin d'offrir un encadrement de 
qualité et au plus prêt des besoins de chaque adhérent. 

Montant agent CG 93 : 130,00 € 

Montant extérieur CG 93 :  170,00 € 

Montant de la licence :  35,00 € 



[APSAD 93] PROJET D’ACTIVITE & BUDGET PREVISIONNEL 2013 

 

S
e
ct

io
n
 :

 P
ro

je
ts

 d
'a

ct
iv

it
é
 2

0
1
3
 

7 

 

SALSA 

Responsable : Aurélie ZORZETTIG - Direction de l’Education  

Projet de spectacle de fin d'année pour l'ensemble des sections danses de l'APSAD93 (Danse 
orientale, salsa, claquettes, country) piloté par la section danse orientale. Ce spectacle devrait 
avoir lieu à la salle Max Jacob à Bobigny fin juin. Pour cela, quelques dépenses matérielles 
seront peut-être nécessaire. Nous souhaitons une amélioration, décoration de la salle E2 
(cadres, peinture,...). 

Montant agent CG 93 : 60,00 € 

Montant extérieur CG 93 :  100,00 € 

SOPHROLOGIE 

Responsable : Anne DAVIET - Direction de l’Enfance et de la Famille 

Nous aurions envie d'organiser une stage (en mai 2013), sur une demi-journée afin de prendre 
le temps d'approfondir certaines notions et partager sur un registre collectif, de découvrir de 
nouvelles pratiques. Participation conjointe APSAD 93 et adhérents participants au stage. 

Montant agent CG 93 : 100,00 € 

Montant extérieur CG 93 :  120,00 € 

TENNIS 

Responsable : Bruno COURTILLIER - Direction des Affaires Domaniales et Juridiques  

Location courts : Augmentation de 500€ / 2012 pour tenir compte de la location de terrains 
supplémentaires pour la compétition. 

Salaire : Augmentation pour tenir compte du transfert des charges salariales sur compte de la 
section soit environ 30% 

Subvention : Augmentation de 26,64% due en grande partie par le transfert des charges 
salariales du compte commun vers le compte de la section 

Sinon rien de changé au niveau  des prestations offertes : même nb d'heures de cours, même 
nb de groupes (5) dont 2 réservés aux femmes, Retour à la compétition via les compétitions 
CORPO. 

Montant agent CG 93 : 130,00 € 

Montant extérieur CG 93 :  160,00 € 

Montant de la licence :  21,00 € 

YOGA & TAI CHI CHUAN 

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

6 projets de stage de yoga d'une journée et un projet à la DAD (Pantin) le mardi midi 1h00 de 
tai chi chuan et 1h00 de yoga et 2 projets de stage de tai chi chuan et de yoga d'une semaine 
et 4 projets de conférences Naturopathie (Pour toutes sections APSAD). 

Achat matériel de 20 tapis yoga, 20 coussins yoga et 20 couvertures yoga. 

Nouveautés : 3 conférences en plus  et 2 heures de cours en plus. 

Montant agent CG 93 : 1 activité 60,00 € si les 2 80,00 € 

Montant extérieur CG 93 :   80,00 €  100,00 € 

 


