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APSAD 93 – Bilan d’activité 2015

Préambule :
Suite au départ de la présidente, Laurence Salvadore, un nouveau Bureau directeur a été élu par le Conseil
d’Administration de l’APSAD93 en octobre 2015.
Ce renouveau a été l’occasion d’engager de nouvelles réflexions et piste de travail notamment avec le PPRS avec qui
nous travaillons en étroite collaboration.
Ainsi, le bureau a travaillé sur le renouvellement de la convention nous liant au Département de Seine-Saint-Denis, une
meilleure application des règles comptables, une meilleure connaissance des sections et de ses adhérents,…
Cependant, le résultat de certains de ces travaux ne se verra qu’à moyens terme et est dépendant de la disponibilité
des membres du bureau et des différents intervenants (responsables de section, animateurs bénévoles,…) qui
rappelons-le ne restent que des bénévoles prenant sur leur temps personnel…
L’équipe travaille chaque jour à l’amélioration des conditions d’accès à la pratique sportive des agents départements
notamment dans le but de permet au plus grand nombre de bénéficier d’une activité et à l’évolution positive de
l’association.
Par ailleurs, et parallèlement aux activités habituelles des différentes sections de l’association, des manifestations
destinées à rassembler les agents du Département ont été organisés tout au long de l’année autour d’évènements
sportifs ou ludiques favorisant le renforcement du sentiment d’appartenance des agents.
Ci-dessous, les principaux évènements de la saison 2015 :

Samedi 14 mars 2015 - Tournoi inter directions de Futsal
Après plusieurs années d’interruption la section « Futsal » a relancé le tournoi Futsal Interdirections depuis 2014.
Pour l’occasion, 12 équipes mixtes étaient réunies au Gymnase du Cosec de Livry-Gargan.
L’inscription était gratuite et ouverte à tous les agents du Conseil départemental, adhérents ou non de l’APSAD93. C’est
l’équipe mixte « remise en forme » composé d’agents de la DEJ et DBL pour la plupart qui a emporté le trophée de la
compétition amicale.
De nombreux supporters ont encouragé les équipes et assuré une ambiance chaleureuse.
ère

Jeudi 28 mai 2015_ 1

Foulées de l’Ourcq

A l’initiative des sections "course à pied" et "mise en forme", l’Apsad93 a proposé à ses adhérents de participer aux
1ères foulées de l’Ourcq.
Celle-ci s’est déroulée le long du Canal de l’Ourcq, le jeudi 28 mai 2015 entre 11h45 et 14h00.
Chaque participant avez le choix entre 4 distances: 3 kms, 5 kms, 10 kms ou 12 kms voire 15 kms pour les plus
téméraires. Courir ou même marcher il s’agit de se bouger et partager un moment de convivialité.
Et pour clôturer cette manifestation, un pot de l’amitié a été offert aux participants.
Dimanche 28 juin 2015 - Tournoi interne de Badminton
A l’initiative de la section Badminton, un tournoi interne et jeu libre s’est déroulé au Gymnase du Cosec à LivryGargan. Le matin, un tournoi de double a été organisé. Six paires de joueurs se sont affrontées en cinq matchs de
poule suivis d’un match de classement. Aussi, un tournoi de jeunes en simple a été mis en place pour les enfants
des compétiteurs. Dans l'après-midi, un jeu libre a été ouvert à tous les adhérents de l’APSAD93. Une dizaine de
personnes nous ont ainsi rejoints pour s'initier au badminton ou se mesurer aux compétiteurs.
ème

Dimanche 20 septembre 2015- 3

gala de danse

L’Apsad93 a mis en place depuis 2013, son propre gala de danse qui connait un vif succès.
A la demande générale, cette manifestation se réitère depuis chaque année.
Près de 70 danseurs et danseuses des différentes sections (salsa, orientale, claquettes, zumba) se sont prêtés avec
bonne humeur à cet évènement qui s’est clôturé par un buffet convivial avec les spectateurs.
Cette année c’est la municipalité de Neuilly sur Marne qui a eu la gentillesse de nous accueillir dans sa salle Marcel
Pagnol, plus adaptée que la salle Chanteloup d’Aulnay sous Bois dans laquelle nous avons fait nos 2 1ères éditions.
Ce gala se professionnalise techniquement mais a cependant connu une perte de spectateurs cette année dont la
cause reste mystérieuse (localisation, date,…).
ème

Jeudi 24 septembre 2015 – 3

forum de l’APSAD93
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De 11h30 à 14h00, c’est dans la salle de conférences du bâtiment Colombe à Bobigny que les 20 sections de
l’APSAD93 étaient au rendez-vous pour la 3ème édition de son forum annuel.
Cette rencontre, devenue incontournable, est l’occasion de faire connaître aux agents départementaux l’ensemble des
disciplines pratiquées au sein de l’APSAD93, de leur présenter les animateurs et professeurs et bien naturellement de
leur proposer une adhésion pour la saison sportive à venir.
La vidéo du gala de danse de l’année y est également diffusée.
Le forum est une nouvelle fois un moment de convivialité où on y partage un café.
Aubades de la Chorale
La section Chorale a pris l’initiative de proposer plusieurs fois dans l’année, sur la pause méridienne, des aubades dans
différents lieux des sites centraux (Hall de l’immeuble Picasso, Hall de l’immeuble Européen 2, parc de la Bergère,…).
Cette initiative permet aux agents de profiter d’une pause douceur.

Aurélie ZORZETTIG, Présidente de l’APSAD 93
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BILAN QUANTITATIF 2015
Evolution du nombre d’adhérents sur 3 ans

Répartition Hommes-Femmes 2015

Les femmes sont largement représentées !
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Départements de résidence des adhérents 2015

57 % des adhérents résident en Seine Saint Denis dont 9% (33 personnes) sur Bobigny
Catégories des adhérents 2015

80 % des adhérents sont des agents départementaux
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Directions et lieux d’exercices des ouvrants droits

Les directions les plus représentées sont la DBL, la DEF et la DEJ.
Certaines directions ne sont pas du tout représentées.

La moyenne d’âge des adhérents de l’Apsad93 est de 45 ans
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BILAN D’ACTIVITE 2015

AQUAGYM
Responsable : Catherine POILANE
Direction de l’Enfance et de la Famille
Cotisation annuelle: 130 € uniquement ouvert aux ayants et ouvrants droits
Nombre d’adhérents 2014-2015 : 40
Nombre de licences : 0
Site : Centre nautique Jacques Brel à Bobigny
Créneaux :Tous les jours à 12h30 à 13h30 et à 18h00 (sauf le vendredi soir)
Encadrement : Association « Eau Zone » dirigée par Mr Zéroual Kada (convention)

BILAN QUANTITATIF
Section Aquagym
Evolution du nombre d'adhérents sur 3 ans
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Section Aquagym
catégories Adhérents
Année 2015
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département)
Ayants droits (conjoints et
enfants majeurs)
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BILAN D’ACTIVITE 2015

Après plusieurs années d’interruption dûes à une augmentation des tarifs d’Est Ensemble, c’est grâce à une nouvelle
convention avec l’association « Eau Zone » que la section aquagym a pu reprendre son activité le 24 novembre 2014.
Chaque adhérent a pu bénéficier de 2 cours minimum par semaine mais avait la possibilité d’en suivre plus si le taux
d’occupation du cours le permettait.
Le bilan de l’activité s’avère globalement positif dans le sens où ne se pose aucun problème de planning, où les
matériels sont suffisants et l’accès aux cabines aisé.
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Des ateliers spécifiques ont été proposés durant les congés scolaires de février 2015 avec une participation de 5 €
(Aquabike par exemple). Les adhérents ont apprécié ces initiatives.
Dans l’ensemble les adhérents sont satisfaits de la nouvelle organisation de la section et de l’intervention de
l’association « Eau Zone » dont les animateurs qui distillent une ambiance de détente et de bien être sont appréciés
de tous.
La reprise de cette section a permis de répondre à un grand nombre de demandes d’agents.

BADMINTON
Responsable : Manisouk N’GUYEN
Direction de la Population Agée et des Personnes Handicapées

Cotisation annuelle : Agent du CD93 et ayant droit 70 €, si licencié FFBad 35€ - Autres 90 €
Nombre d’adhérents - saison 2014-2015: 24
Nombre de licences :24 dont 19 Apsad93 et 5 autres clubs
Site : gymnase Henri Barbusse, rue de la prospérité à Bobigny
Séances : Lundi et vendredi de 12h00 à 13h30 (hors vacances scolaires)
Salarié APSAD93 :
- Nicolas SEJOURNANT

BILAN QUANTITATIF
Section Badminton
Evolution du nombre d'adhérent sur 3 ans
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Section Badminton
Répartition Hommes-Femmes
Année 2015
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La moyenne
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Bilan d’activité 2015
Le graphique ci-dessous représente le nombre d’adhérents présents chaque séance pour la période de la saison
sportive (septembre 2014 à juin 2015).

Le nombre moyen d'adhérents présents par séance est de 8, soit un taux de présence moyen de 33 %.
L'accès au gymnase est régi par une convention de mise à disposition annuelle avec le service des sports de la ville
de Bobigny, sur laquelle est précisé le coût horaire de location. Alors qu’il y a quelques années la mise à disposition
était gratuite.
Outre le jeu libre, la section propose également tous les vendredis à ses adhérents une séance de cours encadré par
un entraîneur diplômé (Nicolas Séjournant) à laquelle participent en moyenne 8 joueurs.
Le week-end du 24/25 janvier 2015 s’est tenue la Coupe Corporative inter-entreprises (CORPO) de Badminton. En
parallèle du Top Elite régional jeunes, 8 équipes corpo se sont retrouvées à Châtenay-Malabry. Organisées, sous la
forme d'un tournoi par équipes, les rencontres se composent de 6 matches : 1 Simple Dame, 1 Simple Homme, 1
Double Dames, 2 Doubles Hommes et un Double Mixte. Cette compétition conviviale offre l’opportunité d'effectuer
quelques matchs entre collègues et pour certains d'entre eux de participer à leur première compétition. L’équipe
APSAD 93 a réalisé une belle seconde place, derrière l'équipe de la FFBad. L'équipe AUBAY complète le podium,
suivie par la BNP, EDF, la LIFB et l'équipe de DASSAULT SYSTEME
Le dimanche 28 juin 2015, un tournoi interne et jeu libre s’est déroulé au Gymnase du Cosec à Livry-Gargan. Le
matin, un tournoi de double a été organisé. Six paires de joueurs se sont affrontées en cinq matchs de poule suivis
d’un match de classement. Aussi, un tournoi de jeunes en simple a été mis en place pour les enfants des
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compétiteurs. Dans l'après-midi, un jeu libre a été ouvert à tous les adhérents de l’APSAD 93. Une dizaine de
personnes nous ont ainsi rejoints pour s'initier au badminton ou se mesurer aux compétiteurs.

BOXE, SAVATE, FORME
Responsable : Béatrice MORLAAS-COURTIES
Direction de l'Enfance et de la Famille

Cotisation annuelle : Agents du CD93 70 € - Autres 100 € (dont licence 32€ inclus)
Nombre d’adhérents - saison 2014-2015 : 23
Nombre de licences : 22
Site : cité administrative N°2, Bâtiment E
Séances:
Lundi de 12h00 à 14h00 (savate forme)
Mardi et vendredi de 12h00 à 14h00 (boxe française)

Salarié APSAD93 :
- Ludovic Petey

BILAN QUANTITATIF
Evolution du nombre d’adhérents sur 3 ans
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Catégorie des adhérents

3
ouvrants droits (agents du
département)
Extérieurs
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La moyenne d’âge des adhérents de la section Savate boxe Française pour l’année 2015 est de
41ans
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BILAN D’ACTIVITE 2015 :

Pour l'année 2015, l'effectif des adhérents de la section est stable.
Le plus gros de l'effectif est représenté par les adhérentes de l'activité savate forme.
Un de nos moniteurs a participé à une formation « spécialisation fédérale public handicapé » organisé par le CDSBF
94 en avril 2015.
3 boxeurs ont représenté l'APSAD 93 sur l'interclub de Courtry qui a eu lieu en juin 2015 et l'un d'entre eux était
présent sur le challenge de Paris.

CHORALE
Responsable : Lucile Prévost
Direction de l’Education et de la Jeunesse

Cotisation annuelle : Agents du CD93 60 € - Autres 100 €
Nombre d’adhérents - saison 2014-2015 : 16
Nombre de licences : 0
Site : Cité administrative N°2, salle du Mille Club
Séance : vendredi de 12h15 à 13h45
Salarié APSAD93 :
- Catherine LEBRANCHU

BILAN QUANTITATIF
Evolution du nombre d’adhérents sur 3 ans
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La moyenne
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BILAN D’ACTIVITE 2015 :

Le nombre d'adhérents reste en moyenne constant d'une année sur l'autre avec des départs, de nouvelles arrivées et
6 adhérents qui sont la depuis 3 ans.
La chorale a chanté comme chaque début d'année dans le hall de l'Immeuble Picasso avec un public toujours très
enthousiaste. Un moment de plaisir partagé. .
Cette année nous avons créé un nouveau concept ; En effet début Juillet un concert pique-nique a été organisé dans
le Parc de la Bergère afin de permettre au plus grand nombre de venir nous écouter sans prendre trop de temps sur la
pause méridienne. C'était un moment très convivial ; à renouveler !

CLAQUETTES
Responsable : Thierry JURMAN
Direction du Budget, des Finances et du Contrôle de Gestion

Cotisation annuelle : Agents du CD93 60 € - Autres administrations 80 €_ Extérieurs 120 €
Nombre d’adhérents - saison 2014-2015 : 10
Nombre de licences : 0
Site : cité administrative N°2, Bâtiment E - APSAD sall e E1
Séances :
Lundi de 11h45 à 12h45 (débutant)
Lundi de 12h45 à 13h45 (avancé)

Salarié APSAD93 :
- Lucie ROUITS

BILAN QUANTITATIF
Evolution du nombre d’adhérents sur 3 ans
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1

HOMME
FEMMES

9

Catégorie des adhérents

4

Ouvrants droits (agents du
département)

6

La moyenne
49ans

d’âge

des

adhérents

de

la

section

Autres administrations de
Bobigny

Claquettes

pour

l’année

2015

est

de

BILAN D’ACTIVITE 2015

Notre section Claquettes se confirme par un total de 10 personnes pour cette saison, les élèves sont très assidus aux
cours que donne Mlle Lucie ROUITS dans un but d’aller toujours plus vite et plus fort.
Les élèves s'en donne à cœur joie pour taper les fers au maximum. Les jam ‘s partie sont toujours organisées par des
associations extérieures auxquelles certains élèves participent pour améliorer leur niveau.et reviennent enchantés
d'avoir rencontrés d'autres claquettistes.
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COURSE A PIED
Responsable : Serge PEYRADE
Direction des Bâtiments et de la Logistique

Cotisation annuelle : Agents du CD93 10 € (en loisir) à 30 € (compétition) - Autres 20 à 50 €
Nombre d’adhérents - saison 2014-2015 : 11
Nombre de licences : 6
Site : sur les bords du canal de l’Ourcq - bâtiment E cité n°2
Entraînement : mardi, mercredi et vendredi dès 12h00
Intervenants bénévoles : pas d’encadrements particulier

BILAN QUANTITATIF
Evolution du nombre d’adhérents sur 3 ans
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Catégorie des adhérents
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BILAN D’ACTIVITE 2015

La section a un nombre d'adhérent en légère baisse cette année mais s’est vue féminisée.
Il y a toujours le noyau d’anciens adhérents et un groupe de 3 collègues féminines motivées. Nous pouvons affirmer
que ces adhérentes Apsadiennes font la fierté de la section car c’est un groupe divers (il y a tous les niveaux),
dynamique et volontaire.
Les coureurs compétiteurs ont participés à plusieurs épreuves sur route et trail nature sur toute l'Ile de France.
Certains résultats sont visibles sur le site Top Chrono en indiquant l'association APSAD93.
La section a été co-organisatrice avec la section mise enforme des 1ères foulées de l’Apsad93, le long du canal de
l’Ourcq, le 28 mai 2015.
La section est satisfaite de l'enthousiasme des collègues et remercie chaleureusement toute l'équipe de la section
mise en forme pour leur dévouement à la bonne organisation de cette manifestation.
Cette collaboration entre deux sections est un exemple de partage et de convivialité à suivre au sein de l'association.
La Collectivité a prévu de se lancer en 2016 pour appuyer la candidature de Paris pour accueillir les JOP 2024.Si
Paris venait a être retenu, la Seine Saint Denis accueillerait divers disciplines tel que l'épreuve reine, l'athlétisme au
stade de France, cela pourra avoir un impact sur notre discipline.
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DANSE ORIENTALE
Responsable : Aurélie ZORZETTIG
Direction de l’Education et de Jeunesse

Cotisation annuelle : Agents du CD93 60 € - Autres administrations et extérieurs 100 €
Nombre d’adhérents - saison 2014-2015: 20
Nombre de licences : 0
Site : Cité administrative N°2 : bâtiment E / Salle E1 ou E2 à Bobigny
Séances :
Avancés (minimum 5 ans de danse) > mercredi de 12h45 à 13h45
Débutants > vendredi de 12h15 à 13h15
Salarié APSAD93 :
- Claire LAUGERO

BILAN QUANTITATIF
Section Danse Orientale
Evolution du nombre d'adhérents sur 3 ans
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Section Danse Orientale
Catégorie des adhérents
Année 2015

1

1
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La moyenne d’âge des adhérentes de la section Danse Orientale pour l’année 2015 est de 40,5 ans

BILAN D’ACTIVITE 2015
La section « Danse orientale » existe depuis 2008.
Elle compte de nombreuses fidèles depuis la création de la section qui forment maintenant le cours « avancés ».
Le professeur est toujours autant apprécié et les cours progressent en termes de niveau chaque année (cours avancé
exigeant 5 ans de danse minimum).
En 2015, la section a connu peu de nouvelles adhésions. Une réflexion est engagée pour en connaître les raisons et
prendre les mesures nécessaires pour attirer de nouvelles adhérentes.
Depuis juillet 2013, la section « danse orientale » est à l’initiative de l’organisation du gala de fin d’année de
l’APSAD93 auquel elle participe activement et est largement représentée. Ce gala s’est déroulé le 20 septembre pour
l’année 2015.
Aussi, les filles travaillent et répètent tout au long de l’année pour présenter des chorégraphies de qualité.
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Cette activité artistique est l’occasion pour grand nombre de filles de prendre confiance en elles et en leurs corps et de
dépasser leurs peurs de monter sur scène pour certaines. De nombreux témoignages positifs nous sont exprimés à ce
sujet.

FUTSAL
Responsable : Hachemi BENZOUAOUI
Direction des Bâtiments et Logistique

Cotisation annuelle : Agents du CD93 50 € - Autres administrations et extérieurs 60 €
Nombre d’adhérents - saison 2014-2015 : 18
Nombre de licences : 0
Sites : Gymnase du COSEC, chemin des postes à Livry Gargan
Séances : Les samedis ou dimanches, selon planning de 13h00 à 16h00

Intervenants bénévoles : pas d’encadrements particulier

Section Futsal
Evolution du nombre d'adhérents sur 3 ans
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Section Futsal
Catégorie des adhérents
Année 2015
ouvrants droits (agents du
département)
Ayants droits (conjoints et
enfants majeurs)

3
2

13

Retraités
Autres administrations de
Bobigny
Extérieurs

Section Futsal
Directions et lieux d'exercice des ouvrants droits

Année 2015
DSI
DEA

1

6

DBL

7
non renseigné

13

5
1

5

Sites centraux
BOBIGNY

1

Sites déconcentrés
(autres villes)
non renseigné

La moyenne d’âge des adhérents de la section Futsal pour l’année 2015 est de 32 ans.

BILAN D’ACTIVITE 2015
En lien avec le bureau de l’Apsad, la section Futsal a organisé le traditionnel tournoi annuel Interdirections
qui s’est déroulé le 14 mars 2015. Ce tournoi a été remporté par l’équipe « remise en forme ». Ce tournoi
est très sollicité pour son ambiance conviviale et nous étions au maximum de nos capacités d’accueil.
Points forts : La section a connu une augmentation du nombre de ses membres par rapport à 2015. Une
réflexion s’est engagée pour mettre en place une équipe compétition et participer à des tournois et/ou un
championnat pour la saison 2016/2017.
Point faible : l’organisation du tournoi interdirections avec 12 équipes a été assez lourd. Il est envisagé de
réduire à 10 le nombre d'équipes pouvant participer.
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GOLF
Responsable : Fabien PAILLARD
Direction de l’Education et de la Jeunesse

Cotisation annuelle : Agents du CG93 85 € licence incluse - Autres 120 €
Nombre d’adhérents - saison 2013-2014 : 31
Nombre de licences :
Sites :
Golf du Nanteuil à Rosny sous bois
Golf de la Poudrerie à Livry-Gargan
Séances : Tous les jours sur réservation pour les cours et les parcours

BILAN QUANTITATIF
Evolution du nombre d’adhérents
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Catégorie des adhérents
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Ouvrants droits (agents du
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BILAN D’ACTIVITE 2015

La section propose des formules de 5 cours de 30 min par an à 50% avec un prof diplômé sur les golfs de Sevran ou
Rosny (jour de son choix sur réservation).
ème
Par ailleurs, tout les 3
vendredi de chaque mois un parcours loisir de 18 trous est proposé afin de découvrir
d’autres golfs mais aussi pour diversifier la technique du jeu, ou sous forme de compétition de classement.
Un abonnement annuel non nominatif est proposé sur le golf de Sevran afin de donner la possibilité à un adhérent par
jour (sur simple réservation) de bénéficier du parcours.
Sont également proposés, un stage de perfectionnement pour les compétiteurs et « bien être » pour le loisir fin juin
sur 2 jours avec des cours collectifs avec thème et parcours
Un challenge (3 oct) a été proposé à tous les adhérents de toutes les sections de l apsad93 afin de faire partager la
discipline sous forme de petite compétition avec buffet le midi et pot de l’amitié le soir. Cependant, ce challenge n’a pu
avoir lieu faute d’inscriptions.
Le 29 novembre une initiation de 2h avec un prof au golf de Sevran a été proposée aux agents du Conseil
Départemental qui souhaitent découvrir le golf et éventuellement s’inscrire à la section pour la prochaine saison.
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GYMNASTIQUE
Responsable : Hélène LANGLAIS
Direction de l'Enfance et de la Famille

Cotisation annuelle : Agents du CD93 75 € - Autres administrations 100 € _ Extérieurs 120 €
Nombre d’adhérents - saison 2014-2015 : 80
Nombre de licences : 0
Site : cité administrative N°2, Bâtiment E > APSAD sall e E2
Séances :
A Bobigny : Club des cités et bâtiment E, cité administrative n°2
Lundi de 17h45 à 18h45
Mardi de 12h00 à 14h00
Jeudi de 12h00 à 13h00
Jeudi de 17h45 au 18h45
Vendredi de 12h00 à 13h00
A Rosny : 99 ave du Général de Gaulle.
Mardi de 12h00 à 13h30

Salarié APSAD93 :
- Olivia Dufour, Cecilia Montresor, Jacky Del Vecchiio,

BILAN QUANTITATIF
Evolution du nombre d’adhérents
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Sexe / lieu de résidence
3

35
HOMME

Résidant dans le 93
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Résidant hors 93
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Catégorie des adhérents

1
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La moyenne d’âge des adhérents de la section gymnastique est pour l’année 2015 est de
47 ans
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BILAN D’ACTIVITE 2015

La section gymnastique /stretching fonctionne bien.
Nous avons vu au cours de la saison le nombre d'adhérents augmenté sur les créneaux horaires du lundi, jeudi soir et
vendredi midi.
Le Forum de l’ APSAD a permis aux nouveaux agents du Département de découvrir l’activité.
Et les statuts réactualisés de l'association ont permis d’accepter de nouveaux adhérents de différentes administrations
du département.
Les différentes techniques de chacun des professeurs permettent une offre diverse et complémentaire. Le jeudi midi
le cours est tonique ainsi que sur le site de Rosny sous Bois pour permettent aux agents de la DEA de pratiquer une
activité physique.
Cette saison nous avons limité à une fois par semaine le cours de gymnastique, au grand regret des adhérents sur le
secteur de Rosny-sous-Bois (le mardi midi la séance est de 1h30) auparavant il y avait deux séances le mardi et
vendredi midi.
La section gymnastique a fait le choix de diminuer le nombre d'heure sur le site de Rosny sous bois, au vu du contexte
budgétaire.
La salle de cours de gymnastique sur le site de la DEA ne peut contenir que 15 personnes. Le nombre d'adhérents est
quasiment atteint.
Le vendredi midi sur le site de Bobigny, une partie du cours concerne le stretching et satisfait un certain nombre
d’adhérents.
Les cours se sont déroulés de septembre à juin avec au cours de la saison un incident dans le bâtiment E (incendie
durant un week-end) site administratif n°2 qui a eu pour effet de déplacer les cours dans des salles du département
quand cela était possible pendant un certain temps et grâce à l'intervention de la présidente , de la mobilisation des
membres du bureau et des responsables d'autres sections.
Toujours dans un contexte de contrainte budgétaire et dans le cadre du respect du maximum de 42 semaines
travaillées pour les salariés, les cours du mois de juillet ont été supprimés. Auparavant, les cours de gymnastique se
terminaient fin juillet.
Durant les petites vacances scolaires, les cours ont été maintenus sur la première semaine des vacances scolaires en
fonction de la disponibilité des professeurs et à la demande des adhérents.
Nous avons pu clôturer la saison, fin juin par un repas le jeudi midi dans de parc de la Bergère, avec les trois
intervenants et les adhérents, chacun apportant ses spécialités culinaires. Ce fut un moment de convivialité et de
partage entre collègues du département et des autres administrations de Bobigny partageant la même activité
sportive.
L'objectif de ces cours est d’offrir aux agents départementaux la possibilité de pratiquer et partager une activité
sportive d’entretien et de pouvoir progresser et s’épanouir dans celle-ci, sur leur lieu de travail.

IMPROVISATION/THEATRE
Responsable :Jacques Jahnichen
Direction de la Stratégie de l’Organisation et de l’Evaluation

Cotisation annuelle : Agents du CD93 50 € - Autres administrations 60 €
Nombre d’adhérents 2015 : 22
Nombre de licences : 0
Site : cité administrative N°2, Mille Club
Séance:
1 mercredi sur 2 de 12h15 à 13h45

Intervenants bénévoles du CD93:
- Jacques Jahnichen et Samuel Nabati,
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BILAN QUANTITATIF
Evolution du nombre d’adhérents
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Direction et lieux d’exercice des ouvrants droits
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La moyenne d’âge des adhérents de la section Improvisation Théâtre pour l’année 2015 est de
47 ans

BILAN D’ACTIVITE 2015

Cette section a vu le jour en novembre 2015 sur proposition de 2 agents de la DSOE, ayant une expérience
significative dans le domaine et souhaitant la faire partager à leurs collègues.
ère

Pour la 1 année de mise en route, ils ont proposé une année d'initiation à l'improvisation théâtrale sur différents
thèmes
- la prise de risque
- le lâcher prise,
- l’écoute de l’autre,
- l’imagination, la construction d’une histoire,
- la concentration, la réactivité,
- assumer et jouer de ses erreurs.
- le jeu théâtral sur les personnages, les émotions
Et ces 2 agents étant bénévoles, les cotisations des adhérents ont permis d’autofinancer des prestations
d’intervenants extérieurs.(ateliers sur l'improvisation, la musique, le théâtre) qui ont énormément apportées aux
adhérents.
La section s’est également organisée une sortie extérieure de fin d’année à leurs frais pour aller voir un spectacle de
théâtre.
Un bilan très positivement ressenti par les membres (impact sur la confiance en soi, le lâcher prise, l'écoute de
l'autre...) y compris chez ceux ayant déjà une expérience en théâtre. Bilan ayant des retombées positives également
dans le domaine professionnel.
Une seconde année de perfectionnement est envisagée pour les personnes souhaitant poursuivre l'atelier.
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KARTING
Responsable : Thierry ROBERT
Direction des Système d’Information

Cotisation annuelle : Agents du CD93 150 € - Autres administrations 200 €
Nombre d’adhérents - saison 2015 : 6
Nombre de licences : 0 licence
Site : sur toute l’Ile de France et départements limitrophes
Activité : de mars à novembre, principalement le week-end
Intervenants bénévoles : pas d’encadrements particulier

BILAN QUANTITATIF
Section Karting Evolution du nombre d'adhérents sur
3 ans
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Section Karting
Catégorie des Adhérents
Année 2015
ouvrants droits (agents du
département)
Ayants droits (conjoints et
enfants majeurs)
Retraités
Autres administrations de
Bobigny
6

Extérieurs

Section Karting
Directions et lieux d'exercice des ouvrants droits
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3
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(autres villes)

La moyenne d’âge des adhérents de la section Karting pour l’année 2015 est de 50 ans.

BILAN D’ACTIVITE 2015
La section Karting a pour principale activité des courses Loisirs organisées en majeure partie sur l’Ile de France.
Possédant un niveau intéressant, l’ensemble des pilotes – encore trop peu et vieillissant – a pu participer au
Challenge Kart’Air ainsi que des courses d’endurance planifiées sur les 10 mois d’une saison de Karting (mars à
novembre).
La cotisation est calculée au plus proche des dépenses ceci afin de permettre à une majorité des agents du CD 93 de
pouvoir participer à une discipline sportive normalement ouverte à une population aisée. En 2015, la cotisation est
maintenue à 150,00 € pour un agent du CD 93 (ouvrant et ayant-droit) et passée à 200,00 € pour les autres
administrations (aucune inscription extérieure). La section Karting n’a demandé aucune participation aux adhérents
car les frais de logistique sont pris en charge par les adhérents. Le budget est calculé au plus près du calendrier des
activités programmées et de la subvention allouée.
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Sixième année de « compétition - loisirs », nous avons pu s’inscrire sur la majorité des manches du challenge Kart’Air,
deux châssis, ce qui a permis à tout le monde de tourner sur les circuits de l’Ile de France et de parfaire son niveau de
pilotage.
Nous avons aussi pu participer à deux courses d'endurance (juin et novembre) sur le circuit du RKC avec d'excellents
résultats, accrochant la première partie du classement général sur plus de 60 châssis en course.
Il est à noter qu’une excellente ambiance et un bon esprit animent la section Karting et ne demande qu’à grandir avec
espérons le, une relève un peu plus jeune ! Histoire de booster nos chronos pour arriver à « titiller » les meilleurs …
Challenge Kart’Air

Equipe #1

pts

Equipe #2

pts

2015

14e sur 57 équipages

29

23e sur 57 équipages

18

2014

17e sur 67 équipages

35

35e sur 67 équipages

8

2013

16e sur 51 équipages

51

34e sur 51 équipages

11

2012

22e sur 54 équipages

14

32e sur 54 équipages

3

2011

11e sur 48 équipages

46

25e sur 48 équipages

13

2010

18e sur 51 équipages

29

-

MISE EN FORME
Responsable : Mohamed BEN ABDELKADER
Direction des Batiments et de la Logistique

Cotisation annuelle : Agents du CG93 75 € (adhérent APSAD 60 €)- autres administrations 100 € - extérieurs 120 €
Nombre d’adhérents - saison 2014-2015 : 132
Nombre de licences :
Site : cité administrative N°2, Bâtiment E > APSAD Espac e 2
Séances :
Lundi à jeudi de 17h30 à 19h00
Lundi à vendredi de 12h00 à 13h00

Encadrement :
Intervenant bénévoles formés : Ben Abdelkader - Daniel De Olivera - Diale Blin - Sandrine Abis - Ait Kaci Nour –
Chevallier Jeremy.
Autres bénévoles: Benjamin Allion et Mickael – Marc David Courson – Eric Hugon - Jennifer Baradaran – Jean Yves
Leveillé

BILAN QUANTITATIF
Evolution du nombre d’adhérents
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BILAN D’ACTIVITE 2015

Depuis 2012, le nombre d’adhérents de la section mise en forme est constant.
En mai 2015, la section mise en forme a organisé les 1ères foulées de l’Ourq, un footing général le long du canal de
l’Ourcq avec la participation de la course à pied pour partager un moment convivial et sportif.
4 distances étaient au programme avec chrono en vue de voir l’amélioration du temps par rapport à la course interne
du 14 Novembre 2014 : 3km – 5 km – 10 km – 12 km
En septembre 2015, de nouveaux encadrants bénévoles (agents départementaux) ont rejoint l’équipe après avoir suivi
la formation musculation et mise en forme organise par la fédération FF hm en vue d’obtenir après examen théorique
et pratique le diplôme de formateur initiateur premier degré : mr Stéphane Le Bon, mr Khalid et mr Imoula Zair.
L’année 2015 a également l’occasion de renouveler ou d’acheter du matériel pour répondre à l’importance de la
fréquentation.
Malheureusement- en 2015, il n’a pas été possible d’organiser la journée porte ouverte car le bâtiment est resté fermé
pendant plus ou moins 1 mois et demi suite à l’incendie d’une partie de ce bâtiment et par conséquent les adhérents
ne se sont pas préparés à la démonstration par manque d’entrainement.

MOTO
Responsable : Annie Claire GONZENBACH
Direction des Bâtiments et Logistique

Cotisation annuelle : Agents du CD93 75 € (hors licence)- Autres administrations 90 € (hors licence)
Nombre d’adhérents - saison 2015 : 15
Nombre de licences : 3 licences
Site : divers sites extérieurs sur la France
Activité : de mars à novembre, principalement le week-end

Intervenants bénévoles : pas d’encadrements particulier
BILAN QUANTITATIF

Section Moto
Evolution du nombre d'adhérents sur 3 ans
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Section Moto
Répartition Hommes-Femmes
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Section Moto
Directions et lieux d'exercice des ouvrants droits
Année 2015
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La moyenne d’âge des adhérents de la section moto pour l’année 2015 est de 45 ans.

BILAN D’ACTIVITE 2015
La section Moto a réalisé en 2015 :
•

des stages de pilotage sur le Circuit de Clastres, (02)

•

des baptêmes en Side-car sur le Circuit Carole (93)

•

a participé au Championnat des Rallyes Routiers avec des épreuves sur le circuit Bugatti au Mans (rallye de
la Sarthe 72)

•

a participé au Jumbo sur l'Ile d'Oléron (17) en faveur des adultes handicapés

•

des sorties avec road book et découverte de l'Orne, de la Picardie, de la Seine et Marne et la Loire

•

un stage de sécurité routière

La section Moto continue son aide auprès des adhérents pour l'équipement (avance des frais et remboursement sur
l'année)
La section Moto recherche toujours un local pour réaliser des ateliers mécaniques

PLONGEE
Responsable : Thierry MORIN
Direction des Espaces verts

Cotisation annuelle : Agents du CD93 et ayants droits 140 € - Autres 200 €
Nombre d’adhérents - saison 2014-2015 : 20
Nombre de licences : 20 licences (tous les adhérents sont licenciés)
Site : piscine Jacques Brel à Bobigny
Séances :Mercredi de 19h00 à 21h00 (interruption pendant les vacances scolaires)
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Intervenants bénévoles :

- Amar TARARBIT , formateur BEES 1 plongée (Brevet d'Etat d'Educateur Sportif de niveau 1) : intervenant
extérieur au CD93
- Emmanuel JENIN, formateur E2 plongée FFESSM, agent du CD93, bénévole
- Thierry MORIN, formateur E1 plongée FFESSM, agent du CD93, bénévole
- Natlija STANCIC, formateur E1 plongée FFESSM, agent du CD93, bénévole
- Jocelyn LEROY, formateur E1 plongée FFESSM, agent du CD93, bénévole

BILAN QUANTITATIF

SECTION PLONGEE
EVOLUTION DU NOMBRE D'ADHERENTS SUR 3 ANS
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Section Plongée
Provenance adhérents
Année 2015

ouvrants droits
(agents du
département)
Ayants droits
(conjoints et
enfants majeurs)
Retraités

8

9
3

Autres
administrations de
Bobigny
Extérieurs

Section Plongée
Directions et lieux d’exercice des ouvrants droits
Année 2015
DAD
DNPB

1
5

6

Total: 9
3
2
1

DEA
DPAS
Sites centraux
BOBIGNY
Sites déconcentrés
(autres villes)

La moyenne d’âge des adhérents de la section plongée pour l’année 2015 est de 42,5 ans.

BILAN D’ACTIVITE 2015

Les cours sont assurés par 5 adhérents bénévoles dont 1 n’est pas agent du Département.
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Coût horaire de location :
•

145 €/h pour la fosse

•

30,60 €/h pour une ligne d'eau

•

40,80 €/mois pour la station de gonflage _tarif ayant doublé par rapport à l’année dernière

L'accès au site fait l’objet d’une convention annuelle sur l’année scolaire.
Compte tenu du coût de location, les créneaux d'utilisation ont été réduits depuis 2014 à :
•

1 ligne d'eau pendant 2 heures/semaine

•

la fosse pendant 1 heure/semaine

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.
C’est pour cela que nous avons un directeur technique détenteur d’un BEES 1 et donc apte à assurer à la
fois la formation technique et théorique des Niveau 1 au Niveau 4 et l’encadrement pour l’utilisation de la
fosse de plongée de 10 m.
Cependant, cet entraînement hebdomadaire ne suffit pas car il se pratique en milieu clos non soumis aux
conditions climatiques (température, vent, courant, etc.), il est donc nécessaire de pratiquer ce sport en
milieu naturel afin de parfaire les formations.
Les activités

La saison 2014-2015 a été l’occasion de former 3 nouveaux niveaux 1 au club, il s’agit de Rachida Arabi,
Viviane Le Sourd-Thébaud et Damien Sevelinge. Pour ces nouveaux niveau 1, il est indispensable de
finaliser leur formation en milieu naturel car leur niveau ne peut être validé qu'après 4 plongées en milieu
naturel, cela a été fait pour certains lors de la sortie à l'Estartit en Espagne et pour d'autre en Guadeloupe.
Les plongeurs niveau 2 ont été placés en situation d’autonomie par notre directeur technique leur montrant
toute la mesure des enseignements fait au cours de l’année en piscine et la nécessité de bien respecter les
directives du directeur technique et leur propre prérogative. Les N1 quant à eux, ont été encadré toute la
semaine par notre responsable technique afin d’améliorer leur progression dans le milieu marin.
Grâce aux formations dispensées par le CODEP 93 (comité départemental de la FFESSM), un membre a
pu débuter les cours conduisant au brevet de Moniteur fédéral de premier niveau (MF1), il s'agit de
Emmanuel Jenin.
Par ailleurs, les formations du CODFEP 93 sur la biologie marine ont été aussi suivi par plusieurs
adhérents. Cela a permis de valider 3 niveau 1 de biologie marine lors d'une sortie en Bretagne en octobre
2015, il s'agit de David Delhorbe, Thierry Morin et Amar Tararbit.
En plus des cours pratique au centre nautique Jacques Brel, les moniteurs dispensent des cours théoriques
permettant aux adhérents de se former aux différents niveaux de plongées.
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La vie sociale du club

La vie sociale du club est riche, toutes les occasions sont prétextes à se retrouver pour un grignotage
notamment lors des cours théoriques, à l’occasion des premières bulles des uns, des cours ou des
réussites de niveau des autres, et bien sûr la nouvelle année.

SALSA
Responsable : Aurélie ZORZETTIG
Direction de l’Education et de la Jeunesse

Cotisation annuelle : Agents du CD93 60 € - Autres administrations et extérieurs 100 €
Nombre d’adhérents : saison 2014-2015 : 15
Nombre de licences : 0
Site : cité administrative N°2, Bâtiment E > APSAD sall e E1 à Bobigny
Séances :
Mardi de 11h45 à 12h45 (débutants)
Mardi de 12h45 à 13h45 (intermédiaires)
Intervenants bénévoles du CD93:
- Thierry Jurman et Aurélie Zorzettig

BILAN QUANTITATIF

Section Salsa
Evolution du nombre d'adhérents sur 3 ans
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Section Salsa
Départem ents de résidence des adhérents
Année 2015

Section Salsa
Répartition Hom m es Fem m es
Année 2015

4

4
HOMME

Résidant sur le
Département 93

FEMMES

Hors Département
11

11

Aucun sur
Bobnigny

Section Salsa
Catégorie Adhérents
Année 2015

ouvrants droits (agents du
département)

1

Autres administrations de
Bobigny

14

Section Salsa
Direction et lieux d'exercice des ouvrants droits
Année 2015
PPRS

2

1

DSI

14

1

DVD

2
DEF

14

2
1
1

DPAS
MDPH

4

DEJ
DBL
Sites centraux
BOBIGNY
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La moyenne d’âge des adhérents de la section salsa est de 50 ans.

BILAN D’ACTIVITE 2015
La section « Salsa » est un jeune section, ouverte en mars 2011.
En septembre 2012, il a été décidé de ne pas renouveler le contrat salarial du professeur extérieur et de confier
l’apprentissage de cette danse à 2 agents du CD93 (couple de danseurs), permettant ainsi d’être au plus prêt des
attentes des adhérents et de valoriser les compétences d’agents du Département.
Cette formule a permis de donner un nouvel élan à la section, qui se poursuit avec un noyau d’élèves assidus. Des
initiations à la Bachata et Kizomba sont également proposées lors des cours.
L’ambiance y est conviviale et aucun esprit de compétition ne règne dans les cours. L’objectif des adhérents étant
d’apprendre les bases de cette danse pour être un minimum à l’aise en soirée.
La part d’hommes reste cependant faible et l’activité en souffre.
La section « Salsa » participe activement au gala de danse de fin d’année de l’APSAD93 en ayant présenté cette
année une chorégraphie de rueda cubaine combinée avec de la Bachata, objet d’un grand nombre d’heures de
répétitions tout au long de l’année.

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

Cotisation annuelle : Agents du CD93 et ayants droits 100 € - Autres 125 €
Nombre d’adhérents - saison 2014-2015 : 15
Nombre de licences 0
Site : cité administrative N°2, Mille club et bâtiment K
Séances :Mardi de 12h30 à 13h30 au club et Jeudi de 18h00 à 19h00 au bâtiment K
Intervenant extérieur rémunéré :

- Norbert GERARD
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BILAN QUANTITATIF

Section Sophrologie
Evolution du nombre d'adhérents sur 3 ans
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Section Sophrologie
Répartition Hommes-Fem mes
Année 2015
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Section Sophrologie
Départem ents de résidence des adhérents
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dont 1 sur
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1
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7
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Section Sophrologie
Catégorie Adhérents
Année 2015
ouvrants droits (agents du
département)
Ayants droits (conjoints et
enfants majeurs)

1

Retraités

14

Autres administrations de
Bobigny
Extérieurs

Section Sophrologie
Directions et lieux d’exercice des ouvrants droits
Année 2015
DSOE

1
11

DEA

Total:14

10

DEF

4
11

DPAPH
Sites centraux
BOBIGNY
Sites déconcentrés
(autres villes)

La moyenne d’âge des adhérents de la section Sophrologie pour l’année 2015 est de 50 ans.

BILAN D’ACTIVITE 2015

L'année 2015 a enregistré une baisse des adhérents, notamment du fait d'un manque de publicité à la
rentrée de septembre.
Notre pratique s'inscrit dans une forme de routine, en reprenant les acquis de l'année précédente pour les
"anciens" et en reprenant les bases pour les nouveaux arrivants.
Certaines séances conduisent à des échanges d'informations, de supports pour poursuivre l'entraînement
individuellement, dans le cadre professionnel comme personnel.
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Plus généralement, les séances se déroulent dans la bienveillance, car les participantes livrent parfois un
vécu difficile, et trouvent auprès du groupe et de l'intervenant une écoute attentive et discrète. Les thèmes
abordés et travaillés sont diversifiés (sommeil, fatigue, usure professionnelle, problème de concentration,
stress, etc)
Le club qui accueille les participants le mardi midi ne requiert pas toujours les conditions pour pratiquer une
activité globalement statique (mise en route irrégulière du chauffage durant l'hiver)
Le taux de réinscription (environ 50%) et la fidélisation de certains agents laisse à penser que la pratique
apporte un bénéfice. En tout état de cause, les participants manifestent leur contentement en fin de saison,
et se disent satisfaits de la qualité de l'intervention de notre praticien.

TENNIS
Responsable : Bruno COURTILLIER
Direction des Affaires Domaniales et Juridiques

Cotisation annuelle : Agents du CD93 150 € - Autres 200 €
Nombre d’adhérents - saison 2014-2015 : 12
Nombre de licences : 11
Site : Ligue de Tennis de Seine Saint Denis à Aulnay sous bois
Séances :
Mardi > Groupe 1 18h00 - 19h30 / Groupe 2 19h30 - 21h00
Jeudi > Groupe 3 12h00 - 13h00 / Groupe 4 18h30 - 20h00 / Groupe 5 20h00 - 21h30
Salarié APSAD93 :
- Gilles VINIT

BILAN QUANTITATIF

Section tennis
Evolution du nombre d'adhérents sur 3 ans
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Section Tennis
Répartition Hommes-Femmes
Année 2015

Section Tennis
Département de résidence des adhérents
Année 2015

HOMME

Aucun sur Bobigny

FEMMES

4

5

9

Résidant sur le
Département 93

8

Hors Département

Section Tennis
Catégorie adhérents
Année 2015
ouvrants droits (agents
du département)

1

1

Ayants droits (conjoints
et enfants majeurs)

2

9

Retraités
Autres administrations
de Bobigny
Extérieurs

Section Tennis
Direction et lieux d'exercice des ouvrants droits
Année 2015
DSI
DEF

1 1
1

DPAS

7

MDPH

1

DEJ

9

1

DBL

2

2
1 1

DADJ
DBFCG
Sites centraux
BOBIGNY
Sites déconcentrés
(autres villes)
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La moyenne d’âge des adhérents de la section Tennis pour l’année 2015 est de 44,5 ans.

BILAN D’ACTIVITE 2015
La démarche visant à la souscription des licences est assurée par la section afin d’éviter le défaut de souscription. En
outre elle garantit que la licence mentionne le nom de l’association. Et, pour la Ligue, l’accès aux terrains suppose
d’une part d’être un Club Affilié à la FFT et d’autre part d’avoir des adhérents disposant impérativement d’une licence
FFT.
Rappel : l’année sportive Tennis de la section se calque sur les règles de la Fédération Française de Tennis, soit de
septembre à septembre.
Depuis plusieurs années, Gilles VINIT, professeur diplômé B1, nous accompagne et encadre les cours (différents
groupes) quelques soient les publics adultes (hommes ou femmes) et niveaux des publics. La difficulté vient de la
recherche d’une harmonisation des niveaux dans les groupes.
Il s’agit de cours encadrés se déroulant tout au long de l’année sportive du 1er mardi de la 2ème semaine du mois
d’Octobre au dernier jeudi du mois de Juin de l’année suivante.
Théoriquement les cours ont lieu en dehors des vacances scolaires et hors de quelques périodes de l’année où les
terrains ne sont pas disponibles pour des raisons de compétitions organisées par la Ligue.
La section étant affiliée en qualité de Club, elle bénéficie du tarif applicable, préférentiel. soit 10 € de l’heure la location
de terrain, selon réservation annuelle ou en location horaire libre, c'est-à-dire hors créneaux horaires fixes. Ce tarif,
inférieur au prix normal est inchangé depuis plusieurs années.
Le nombre d’heures de location reste à peu près équivalent à celui de l’année passée. Il est de 251,5 heures de
location de terrains pour les séances d’entraînement contre 252,5 l’année passée. Nous l’avons vu le nombre
d’heures de cours est de 218 heures. Cela signifie que très peu d’adhérents réservent en dehors des horaires des
cours. Cette année aucune heure de location n’a été consacrée à la compétition.
A défaut d’installations en propre ou de partenariats avec des communes, la Ligue de Tennis nous accueille dans son
complexe qui offre 4 terrains couverts en Terbal et 4 autres courts extérieurs dans le même revêtement. La Terbal est
une fausse terre battue dont les réalisations ont connu une forte extension Depuis ce type de surface ne se fait
quasiment plus pour des raisons d’hygiène (poussière/humidité/salissure) et qui nécessite finalement beaucoup
d’entretien.
Depuis 2 ans un nouveau court couvert en résine nous est proposé prioritairement à la location et constitue plus de
80% de notre location, pour la plus grande satisfaction des groupes utilisateurs.
Pour cette saison sportive 2014/2015 le choix a été fait de ne pas augmenter les cotisations et de maintenir au niveau
de l’année passée. Dans le même temps il faut observer que le coût des licences a continué d’évoluer à la hausse
selon le même rythme que les années précédentes, soit 0,50 € de plus chaque année.
L’objectif est au moins de ne pas perdre des adhérents et au mieux de susciter de nouvelles inscriptions.
Théoriquement, l’organisation de la Section permet de prendre entre 25 et 30 adhésions.
La section subit une forte baisse liées à des départs, à des blessures ou à des choix au profit d’autres pratiques
sportives de l’APSAD93. Nous sommes cependant en dessous du nombre de 16 adhérents qui était l’étiage bas
connu, 22 étant le maximum d’inscriptions aux cours des années précédentes. La chute frappe d’avantage les
femmes que les hommes et la parité n’est plus acquise sur cette année sportive (4 femmes et 9 hommes), alors que
l’année passée nous étions à presque 50% de femmes.
Les cours des groupes II et V qui commencent à 19h30-20h00 et finissent à 21h00-21h30 ont du mal à attirer les
adhésions.
Le taux d’assiduité est beaucoup plus élevé sur les tranches 18h00/19h30 - 18h30/20h00.
En dehors d’initiatives individuelles il n’a pas été possible compte tenu de la faiblesse des inscriptions d’inscrire une
ou deux équipes en compétition. Les résultats en individuel ont été intéressants mais la compétition a conduit à des
blessures privant les joueurs de la possibilité de poursuivre l’activité Tennis pendant un ou plusieurs mois, voire à un
renoncement définitif. Cette année contrairement à l’année passée, il n’y a pas eu de volonté des adhérents de
profiter le plus tardivement des terrains de la Ligue, jusqu’en juillet, plutôt que de déplacer l’activité sur 2 mois au SIPS
de Bobigny. Le faible nombre d’adhérents ne justifiait pas de toute façon, d’instaurer un partenariat avec le SIPS sur
2, voire 3 mois.
Au cours de cette saison et à la demande des adhérents quelques cours supplémentaires ont aussi été organisés
pendant les périodes de vacances avec les adhérents présents, quelques soient les niveaux. Cela a permis aux
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adhérents de mieux s’entraîner et de se situer « tennistiquement » vis-à-vis des autres adhérents. C’est l’occasion
également de mettre en place des systèmes d’entraînement innovants et très ludiques qui plaisent à ceux et celles qui
participent.
Nous continuons à regarder sur les projets du SIPS et notamment sur un projet de création de courts couverts. Nous
avons participé en son temps à la détermination des besoins et nous espérons que si ce projet se réalise, nos
adhérents pourront prendre part à l’activité de cet équipement. Pour autant la Ligue nous offre aujourd’hui un accueil
respectueux compte tenu de l’importance même de notre structure, ce dont nous nous réjouissons.

YOGA &TAI CHI CHUAN
Responsable : Françoise JOUSSET
Retraitée du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis

Cotisation annuelle : Agents du CD93 70 € pour 1 activité ou 90€ pour 2 activités – Autres administrations 90€ pour 1
activité ou 120 € pour 2 activités
Nombre d’adhérents - saison 2014-2015: 67
Licences : 0
Site : cité administrative N°2, Bâtiment E > APSAD sall e E1
Séances:
Taï Chi Chuan
mardi de 17h00 à 18h00
jeudi de 11h45 à 12h30
Yoga
mardi de 18h00 à 19h00
jeudi 12h30 à 13h30

Intervenante bénévole, diplômée, retraitée du CD93 :

- Françoise JOUSSET

BILAN QUANTITATIF
Evolution du nombre d’adhérents
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5
27
Hommes

Résidant dans le 93

Femmes

Résidant hors 93

40

62

Catégorie des adhérents

23
Ouvrants droits (agents du
département)
Autres administrations de
Bobigny

44

La moyenne
45 ans

d’âge

des

adhérents

de

la

section
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pour

l’année

2015

est

de

BILAN ACTIVITE 2015

Le but de la section Yoga & Tai chi chuan est d’assurer un bien-être physique et moral aux participants et de jouer
ainsi un rôle préventif dans le domaine de la santé.
Les deux activités, le Tai Chi Chuan et le Yoga, sont complémentaires,. Beaucoup d'adhérents combinent les cours de
Tai Chi Chuan et de yoga du mardi soir. Les cours du midi sont aussi bien fréquentés. La section se félicite d'ailleurs
toujours de la réelle harmonie qui a réussi à se mettre en place au sein des différents groupes au fil des ans.
La section envisage de licencier les adhérents pour la saison 2015/2016.

50/53

APSAD 93 – Bilan d’activité 2015

ZUMBA
Responsable : Catherine Poilane
Retraitée de la Direction de l’Enfance et de la Famille

Cotisation annuelle : Agents du CD93 60 € - Autres administrations 80 € - Extérieurs 120 €
Nombre d’adhérents - saison 2014-2015 :
Nombre de licences : 0
Site : Mille Club et salle K1, cité administrative n°2 à Bobigny
Séances :
Lundi de 17h30 à 18h30
Jeudi de 18h30 à 19h30
Intervenant bénévole du CD93 de janvier à juin 2015 :
- Dalila Belala
Intervenants extérieurs rémunérés depuis septembre 2015 :

- Jeannine
- Narjisse

BILAN QUANTITATIF
Section Zumba
Evolution du nombre d'adhérents sur 3 ans
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Section Zumba
Répartition Hommes-Femmes
Année 2015

Section Zumba
Départements de résidence des adhérents
Année 2015

HOMME
FEMMES

dont 7 de Bobigny
3

Résidant sur le
Département 93

27
47

Hors Département

20
Non renseigné
91

Section Zumba
Catégorie adhérents
Année 2015

ouvrants droits (agents
du département)

12
5
86

Ayants droits (conjoints
et enfants majeurs)
Retraités
Autres administrations de
Bobigny
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Section Zumba
Direction et lieux d'exercices des ouvrants droits
Année 2015
PPRS
DEF
DPAS

35

MDPH

5
12

1
1

DEJ
DCPSL

87
40

7

35

DBL

3

DADJ

3

DIRCOM

17

4

3

8

Secrétariat général
non renseigné
Sites centraux
BOBIGNY
Sites déconcentrés
(autres villes)
non renseigné

La moyenne d’âge des adhérents de la section Zumba pour l’année 2015 est de 40 ans.

BILAN D’ACTIVITE 2015
La succès de la section Zumba s’est poursuivi en 2015 comme le témoignent les chiffres. Le nombre conséquent
d’adhérents démontre un intérêt important pour cette activité dont les horaires des cours sont en lien avec l’activité
salariée.
C’est une section dynamique et motivée avec une fréquentation très assidue liée en partie au dynamisme de
l’intervenante étant par ailleurs un agent du conseil départemental assurant les cours bénévolement.
Cependant, cette dernière a du arrêter en juin 2015.
C’est pourquoi, depuis septembre 2015, nous faisons appel à 2 intervenantes extérieures, diplômées, pour continuer
de répondre à la demande et d’assurer 2 créneaux par semaine.
La section Zumba a également de nouveau participé au gala de danse de fin d’année l’Apsad93 qui a eu lieu le 20
septembre.
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