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.
Convention collective code NAF 8551 Z : Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 3 JUIN 2013

Présents :


Aquagym

Catherine Poilane



Badminton

Jean-Pierre Brossard, Stéphane Clayette



Boxe française, Savate forme

Béatrice Morlaas-Courties



Claquettes

Thierry Jurman



Course à Pied

Serge Peyrade



Danse Country

Brigitte Marlaire



Danse Orientale

Aurélie Zorzettig



Golf

Chantal Kelner, Philippe Leriche, Fabien Paillard



Gymnastique

Hélène Langlais, Christine Milisavljevic



Karting

Thierry Robert



Mise en Forme

Mohamed Ben Abdelkader, Marie-France Moncoq



Moto

Annie-claire Gonzenbach



Salsa

Aurélie Zorzettig



Sophrologie

Anne Daviet



Tennis

Bruno Courtillier



Zumba (projet)

Laurence Salvadore

Excusés :


Aquagym

Joëlle Didier



Badminton

Aurélien Bovero



Chorale

Nicolas Wendling



Futsal

Zahir Yahia-Cherif



Plongée

Thierry Morin



Yoga & Tai Chi Chuan

Françoise Jousset
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Ouverture :
Lors de ce conseil d’administration, l’ensemble des animateurs bénévoles et responsables de
sections étaient invités. Celui-ci s’est effectué dans une optique conviviale avec un buffet
campagnard. Le secrétariat en a profité pour faire signer les responsables sur leur souhait ou
pas de continuer leur mission. A l’unanimité, l’ensemble des responsables de section signent leur
dévouement à l’APSAD 93.
Concernant le bureau, Annie Claire Gonzenbach a signalé sa volonté de mettre fin à sa fonction
de trésorière au 1er janvier 2014 et Françoise Jousset ne renouvelle pas son mandat de viceprésidente.
Points importants vus et discutés :
Notre assemblée Générale se déroulera le mardi 18 juin en salle de conférence de Picasso à
17h00. Nous espérons avoir un maximum d’adhérents présents à celle-ci. D’ailleurs certaines
sections ont augmenté leurs adhérents, ce qui est très encourageant. Une présentation par les
responsables de chaque section sera faite lors de l’AG.
Planning de nos prochains événements :
Un spectacle de danse (orientale, salsa, claquette et country ainsi que la chorale) et chant est
organisé le 6 juillet à la salle Chanteloup à Aulnay sous bois. Par la même occasion il est
demandé d’avoir des bénévoles pour cette soirée. Un repas sera mis en place après le spectacle.
L’organisation est mise en place avec Fabien Paillard et Aurélie Zorzettig.
En ce moment il y a le projet d’équitation qui se déroulera le mardi 11 juin ainsi que le jeudi 13
juin 2013. Il reste de la place donc n’hésitez pas à vous inscrire.
Le forum des sections sera organisé le 17 septembre 2013 dans la salle de conférence de
Colombe entre 11h00 et 15h00. Nous allons mettre en place un groupe de travail pour son
organisation. Une réunion est planifiée le 25/06/2013 à 13h00.
Points d’actualités et d’administration :
Thierry Robert informe qu’il est en permanence au bureau de l’immeuble Colombes tous les
lundis après-midi sauf en cas d’imprévus professionnels. Toutes les informations se trouvent sur
le site de l’APSAD 93.
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Site qui est vu entre 5000 et 6000 personnes par mois. N’hésitez pas à le visiter et surtout à
signaler que toutes les infos sont mises à jour régulièrement (administration ou événements des
sections).
Le bureau de l’APSAD 93 localisé à l’immeuble Colombe est ouvert à tous les responsables de
sections. Les clefs sont disponibles chez Christine (Picasso), Brigitte (Colombe) ou Thierry
(Européen 2).
Lors de l’Assemblée Générale le rôle du bureau ainsi que le rôle du Conseil d’Administration sera
repréciser.
Des réunions avec les responsables de section seront programmées plus régulièrement mais
elles se feront en plusieurs fois.
Pour le prochain budget financier, il faut penser à prendre en compte : animation, formation,
matériel, repas, salaires etc. sur son projet d’activité et bien gérer en année civile (janvier à
décembre). Si la section est gérée en année sportive, bien mettre en place la règle des 1/3
(année en cours), 2/3 (année n+1).
Points divers :
Thierry Robert profite de ce Conseil d’Administration pour remercier tous les bénévoles de la
section mise en forme qui font un bon travail dans le cadre de leurs animations (ateliers
spécifiques).

Pour L’APSAD 93
La secrétaire générale, Christine Milisavljevic
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