Association des Personnels Sportifs des Administrations
du Département de la Seine Saint Denis
Déclarée APSAD 93 sous le n° 71319 | Agrément Jeunesse et Sport n°93969
liée par convention avec le Conseil Général pour la promotion du Sport de masse

COMPTE RENDU du CONSEIL d’ADMINISTRATION du 7 NOVEMBRE 2011

Présents :


Aquagym

Catherine Poilane, Joëlle Didier



Badminton

Stéphane Clayette



Boxe française, Savate forme

Béatrice Morlaas-Courties



Chorale

Nicolas Wendling



Claquettes

Thierry Jurman



Course à Pied

Serge Peyrade



Danse Country

Brigitte Marlaire



Danse Orientale

Aurélie Zorzettig



Golf

Philippe Leriche, Fabien Paillard



Gymnastique

Hélène Langlais, Christine Milisavljevic



Karting

Thierry Robert



Mise en Forme

Mohamed Ben Abdelkader



Moto

Anne Gonzenbach



Plongée

Thierry Morin



Salsa

Aurélie Zorzettig



Sophrologie

Anne Daviet



Tennis

Bruno Courtillier



Yoga & Tai Chi Chuan

Françoise Jousset

Excusés :


Badminton

Jean-Pierre Brossard



Capoeira Fitness

Valérie Thomas



Futsal

Zahir Yahia-Cherif

Ordre du jour :


Point sur la trésorerie et ses nouvelles procédures



Préparation de l’assemblée générale du 5 décembre 2011

APSAD 93 - 3, Esplanade Jean Moulin - 93000 Bobigny
courriel : president@apsad93.fr



Questions diverses

La trésorerie et ses nouvelles procédures
Depuis juillet 2011, nous avons changé de cabinet comptable. Celui-ci se trouve à Rosny
sous bois. En conséquence à partir du 1er janvier 2012 nous aurons plus qu’un seul compte
bancaire au lieu de 19 actuellement afin de faciliter notre gestion de trésorerie.
Il faudra donc retourner à Annie Gonzenbach tous les chéquiers des sections en fin d’année
et de voir avec les prestataires de payer avant la fin d’année. Annie Gonzenbach a demandé
à la Caisse d’Epargne de ne pas clôturer les comptes de suite, évitant ainsi les chèques
impayés.
Les factures seront toutes dans un même lieu qui reste à définir puisque nous n’avons pas
encore de local. Pour toutes dépenses futures, voir soit Annie Gonzenbach ou Thierry Robert
pour qu’ils établissent le paiement soit par chèque, soit par virement, soit par carte bancaire.
Certaines dépenses ne pourront pas être quantifiées sur le moment (concerne le Golf) se
sera vu au cas par cas comment les gérer.
Reste à chaque responsable de section de tenir à jour ses dépenses et recettes via le fichier
Excel qui leur sera fourni.
Le budget prévisionnel par section est a retourné avant fin novembre. Egalement le projet
d’activité 2012 doit être retourné à cette date afin de l’envoyer au PPRS, Bureau de l’Action
Sociale pour établir notre demande de subvention 2012.


Un point sera fait au prochain conseil d’administration de 2012.

Assemblée Générale
L’assemblée générale aura lieu le lundi 5 décembre 2011 en salle de conférence de
l’immeuble Picasso. Les convocations doivent être envoyées 15 jours avant cette date.
Au responsable de section d’envoyer la convocation, le renouvellement de candidature ainsi
que le pouvoir à ses adhérents. En parallèle les convocations pourront être envoyées par
courrier. En conséquence, le fichier des adhérents sur notre application doit être mis à jour
pour le 15 novembre. La liste d’émargement sera publiée pour l’AG.
 Brigitte Marlaire et Christine Milisavljevic sont en charge de la logistique.
Questions diverses
Thierry Robert nous informe de la réunion avec le PPRS et le BAS sur les locaux utilisés par
l’APSAD 93. L’objet de cette réunion était de voir les projets mis en place suite à la future
démolition des bâtiments se situant à la Cité administrative n°2. De plus, il nous informe que
la DP essaye d’activer nos services (DCPSL, DE) pour connaitre les sites ou l’APSAD 93
pourrait être accueilli (Gymnases dans les collèges etc …).
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Toujours dans la partie « Locaux », l’APSAD 93 va bientôt posséder son bureau qui devrait
se situer dans l’immeuble Le Colombe au rez de dalle.
Nous rencontrons des difficultés avec l’accès du bâtiment E coté GH. Nous n’avons plus
l’accès par cette porte ce qui pose problème pour les adhérents qui utilisent la 2ème salle.
Une étude est en cours par le Département afin de mettre une deuxième porte concernant à
la DEV. Ceci pourrait éviter ce désagrément pour les adhérents accédant aux salles du
bâtiment E.
Nous rencontrons également des problèmes d’horaires entre les sections. Entre celle qui se
termine à 13 h 00 et celle qui se termine à 14 h 00. Certains agents rencontrent des
problèmes avec leur hiérarchie.
 Une réunion aura lieu avec les acteurs concernés en janvier 2012 afin de voir les

différentes possibilités (Gymnastique et Danse Orientale).

Nous avons la possibilité d’achat de tee shirt pour nos adhérents. Nous attendons
actuellement des échantillons que nous avons commandés pour étudier la qualité. Si elle
nous convient nous offrirons à tous nos adhérents la possibilité d’en acquérir par la suite. Par
ailleurs lors de nos manifestations extérieures nous allons essayer d’avoir de la part de la
Direction de la Communication des objets promotionnels avec le logo du Département de la
Seine Saint Denis. Ceci dans l’optique d’acquérir une identité « apsadienne » à la demande
des adhérents.

Pour L’APSAD 93
Le Président, Thierry ROBERT
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