APSAD 93 - Association des Personnels Sportifs des Administrations
du Département de la Seine Saint-Denis

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 19 novembre 2009
Présents
Excusés
Jean Marc Brun
Jean Pierre Bondon
Thierry Robert
Françoise Jousset
Christine
Milisavljevic

Président
Bureau

Section
Aquagym

Joëlle Didier
Catherine Poilane
Stéphane Ougier
Samuel Godo

Badminton
Boxe française,
savate forme
Capoeira
Course à pied
Danse de salon
Danse orientale
Futsal
Golf

Jocelyn Larose
Serge Peyrade
Dany Lam
Aurélie Zorzettig
Eric Chonavel
Philippe Leriche
Fabien Paillard
Brigitte Marlaire

Gymnastique,
Stretching
Karting
Moto
Musculation
Plongée
Sophrologie
Tennis, Squash
Yoga, Tai Chi Chuan

Thierry Robert
Annie Gonzenbach
Christian Huppe
Ben Abdelkader
Thierry Morin
Anne Daviet
Bruno Courtillier
Françoise Jousset

Ordre du jour
1)
2)
3)
4)
5)

Absents

Départ du Président
Compte 2008
Information relative au local
Information relative au CDOS
Budget 2009

6)
7)
8)

Dépenses de la fin de l’année
Budget 2010
Questions diverses

Départ du Président
Jean Marc Brun informe l’assemblée de son départ pour le 1er
décembre 2009. Il quitte le département et donc ne pourra plus être
Président de l’APSAD.
Jean Pierre BONDON demande à Jean Marc BRUN s’il est
démissionnaire aujourd’hui ou s’il attend le 1er décembre 2009 jour de
son départ du département. Un débat s’engage sur cette question.
Bruno COURTILLIER propose que Jean Marc BRUN reste président
jusqu’à son départ mais qu’il ne doit plus prendre de décision. Le
bureau reprend la présidence jusqu'à l’élection qui aura lieu lors de
l’AG du 17 décembre 2009.

La proposition est soumise au vote et approuvée moins 1
abstention.


Stéphane OUGIER propose son aide jusqu’aux élections.

Compte 2008
Jean Marc informe de l'excédent de 12 000 euros en fin d'année.
Budget 2009
Le solde de la subvention passe en commission permanente le 17
décembre 2009. Ce qui aura pour conséquence le versement de la
subvention en 2010. Donc un problème de trésorerie pour la fin de
l’année.
Budget 2010
En préparation.
Local APSAD
Un local au rez de voirie de l’immeuble Colombe nous est proposé
dans les anciens locaux des syndicats. Nous attendons une
confirmation de Mme KHALFET.
Jean Marc BRUN demande que le président et les vices président
soient dotés d’un téléphone portable s’ils le souhaitent.

CDOS
Un courrier a été envoyé au CDOS et à Mr YVIN concernant le
refus du CDOS de verser une subvention pour les adhérents
uniquement de l’APSAD.
Le bureau du CDOS accepte de recevoir l’APSAD pour en discuter.
En attente de confirmation de rendez vous.
Dépenses de fin d’année 2009
Le Département nous octroie 0.83 d’un temps plein. La danse de
salon utilise une partie de ses heures pour les cours donnés
Achat de matériel pour la capoeira en conformité du projet donné
par son responsable
Pour la plongée, à voir pour 2010
Pour la section danse de salon, le projet d'un nouveau créneau
avec un professeur rémunéré est à étudier
Le golf demande la gratuité du golf de Sevran.
Questions diverses
Un véhicule a été acheté par Jean-Marc Brun, pour les
déplacements qui sont limité à la Région Parisienne au cours de
l’année. Il s’est avéré que personne ne l’utilisait. A l’unanimité, il a été
décidé de vendre ce véhicule.
Des réparations de matériel concernant la section musculation sont
en cours. Jean Marc qui s’occupait jusqu’à présent du dossier redonne
ce dossier à la section qui va le gérer avec l’aide du bureau.
Projets à étudier pour mise en place
Charte du bénévolat
Enveloppe formation
Frais de déplacement
Fiche section
Création de la section Musculation
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