Assemblée Générale du 17 décembre 2009

50 adhérents présents
114 pouvoirs toutes sections confondues


Ouverture de l’assemblée générale par Thierry ROBERT (président par intérim)



Une présentation des membres du bureau intérimaire est faite aux adhérents



L’annonce du départ de Jean Marc BRUN président de l’APSAD est également
annoncée. Celui-ci est muté à la mairie de Villepinte depuis le 1er décembre 2009.



Un bureau par intérim a été voté lors du conseil d’administration de 19 novembre
2009, date à laquelle, la présidence est attribuée à Thierry ROBERT.



Jean Pierre BONDON (trésorier) prend la parole pour faire un point sur les
finances de l’association. Il nous informe qu’il n’a pas pu établir les comptes 2009
car il n’avait aucunes pièces comptables en sa possession. Celles-ci sont en
attente de la part de Jean Marc BRUN, ancien président.



Le solde de la subvention passe en commission permanente le jeudi 17
décembre. Si vote favorable, nous aurons un versement en janvier 2010.



Le vote du budget 2009 sera donc voté en assemblée extraordinaire au premier
trimestre 2010



Sur les pièces fournies et en fonction de la reprise de la trésorerie par Jean Pierre
Bondon en septembre 2008, les sections sont bien gérées.



Depuis le 20 novembre 2009, des rencontres sont organisées avec les nouvelles
sections pour faire un point sur leur gestion administrative et comptable.



La question sur le solde de la subvention est posée. Jean Pierre BONDON dit que
le bilan 2008 a été fournit à la Direction du Personnel seulement fin novembre
2009 alors qu’il aurait du être donné en juin 2009. Il affirme que nous serons en
difficulté tant que le solde ne sera pas versé.



Eric CHONAVEL (responsable de la section Futsal) intervient en disant qu’il n’a
pas de salle pour la pratique de son activité. Le dossier était en charge par
l’ancien président. Le nouveau bureau aura en charge de trouver une solution.



Concernant les salles mises à disposition à la cité administrative N°2, l’association
a un problème de disponibilités, elle souhaiterait plus de créneaux horaires. De
plus, il faudra voir avec la Direction du Personnel pour le local qui doit être mis à
disposition de l’APSAD 93 et des futurs locaux suite à la destruction prochaine de
la cité administrative N°2.
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Une question est posée concernant le bon Decathlon donné aux agents du
département. Yves ROUSSEAU président du CDOS intervient puisqu’il est présent.
Une rencontre prochaine sera organisée pour en discuter.

Election des membres du Conseil d’Administration :




Les responsables de section sont membres de droit du Conseil d’administration.
Jean Pierre BONDON, Brigitte MARLAIRE, Fabien PAILLARD et Christine
MILISAVLJEVIC se présentent pour le Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration est élu à l’unanimité.

Composition du Conseil d'Administration

















Aquagym : Catherine POILANE
Badminton : Stéphane OUGIER
Boxe française, savate forme : Samuel GODO
Musculation : Ben ABDELKADER
Capoeira : Jocelyn LAROSE
Course à pied : Serge PEYRADE
Danse de salon : Dan LAMY
Danse orientale : Aurélie ZORZETTIG
Futsal : Eric CHONAVEL
Golf : Philippe LERICHE
Gymnastique - Stretching : Hélène LANGLAIS
Karting : Thierry ROBERT
Moto : Annie Claire GONZENBACH
Plongée : Thierry MORIN
Sophrologie : Anne DAVIET
Tennis - Squash : Bruno COURTILLIER
Yoga - Tai Chi Chuan : Françoise JOUSSET

Election du bureau
Président : Thierry ROBERT
Mission : communication interne et externe, coordination du bon déroulement de
l'association, garant des décisions prises et de leur exécution
Dossier : recherche de partenariat, sponsoring, amélioration de la communication,
rencontres CDOS et DP
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Vice présidente : Françoise JOUSSET
Mission : gestion et planification des ressources nécessaires au déroulement des
activités des sections, suppléance de la présidence de l'association
Dossier : local APSAD 93, nouvelles salles suite destruction Cité N°2


Trésorier : Jean Pierre BONDON
Mission : gestion comptable de l'association, relation avec les organismes dépendants,
établissement du rapport financier annuel. (Aide et assistance auprès des responsables
de section sur leur poste budgétaire)
Dossier : mise en place d'une gestion de suivi de budget par section, gestion des
cotisations


Secrétariat général : Christine MILISAVLJEVIC, Annie Claire
GONZENBACH
Mission : gestion et suivi des courriers, tenus des comptes-rendus de réunions,
archivages des documents, gestion du fichier des adhérents, communication interne
Dossier : mise en place d'une procédure de communication du courrier interne, suivi des
fiches section, gestion des inscriptions


Pôle Animation : Fabien PAILLARD, Eric CHONAVEL
Mission : organisation des animations de l'APSAD 93 et assistance auprès des
responsables des sections dans le cadre de leurs opérations respectives
Dossier : Estivale de l'APSAD 93, organisation de journées multi activités (portes
ouvertes)


Pôle Nutrition : Anne DAVIET
Mission : expertise dans le domaine de la nutrition, de la diététique
Dossier : mise en place d'ateliers auprès des adhérents de l'association, découverte de
la diététique, fiches recettes sur une bonne qualité de vie sportive




Pôle Administration : Brigitte MARLAIRE, Bruno COURTILLIER

Mission : expertise dans le domaine juridique, assurance, statut et règlement intérieur
de l'association
Dossier : refonte du règlement intérieur, mise en place d'un modèle de contrat
animation avec grille de paiement vacation, audit sur nos assurances


Pôle informatique : Thierry ROBERT

Mission : maintenance et évolution des outils informatiques
Dossier : domaine APSAD93.net, travail collaboratif
L’Assemblée Générale n’est pas clôturée car une assemblée générale extraordinaire aura
lieu au premier trimestre 2010 sur les comptes 2009.

