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Compte rendu du Conseil d’administration
du 18 septembre 2017
Présents :
Aurélie Zorzettig – Virginie Giblaisse – Delizia Delande – Bruno Courtillier – Thierry
Jurman – Hélène Langlais_- Ben Abdelkadder – Lucile Prévost – Serge Peyrade –
Thierry Robert – Manisouk NGuyen –Thierry Morin – Catherine Poilane – Ait Kaci Ali
Nour – Béatrice Moorlas-Courties – Marie-Michèle Phojo – Françoise Jousset – Délizia
Delande – Serge Peyrade – Abdelkader Touala – Annie-Claire Gonzenbach – Hicham
Zerouali
Excusés :
Sophie Martinez – Samuel Nabati – Anne Daviet – Natalija Stancic

Le quorum est atteint, la réunion peut avoir lieu.

Ordre du jour
1/ Nouveaux responsables de section
Section Golf : Démission de Fabien Paillard, élection de Marie-Michèle Phojo en tant que
responsable par les membres de la section _ VOTEE
Section Futsal : Démission d’Hachemi Benzouaoui et proposition d’élection d’Hicham
Zerouali en tant que responsable_ VOTEE
Improvisation théâtre : Démission de Jacques Jahnichen (départ de la collectivité), son
adjoint Samuel Nabati reprend la relève en tant que responsable_ VOTEE
2/ Outil e-cotiz
Une présentation du logiciel de gestion des inscriptions et des paiements en ligne a été faite
et un avis des membres du CA a été sollicité par mail. Tous les membres n’ont pas répondu.
En effet seuls 13 responsables sur 19 se sont exprimés et les avis sont trop divergents.
La Présidente rappelle qu’à chaque paiement en ligne, un prélèvement de 3% est effectué
par E-Cotiz, qui se rémunère ainsi. Mais il n’y aura pas d’obligation de paiement en ligne. Et
d’après une estimation et si 100% des adhérents venaient à payer en ligne, la charge
supplémentaire pour l’Apsad93 serait d’environ 1 350€. La question principale reste donc le
financement de ce coût supplémentaire….
Beaucoup d’autres questions sont en suspends : Quelles seront les répercutions ?
Comment se déroulera la gestion de la confidentialité ? Questionnement technique et
juridique ? Il y a-t-il un quota limite en termes de frais ?
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Proposition faite par la Présidente : Expérimentation sur 2-3 sections cette année afin de
tester l’outil, ce qui permettrait de prendre une décision pour la rentrée 2018.
Cependant, avant d’accepter cette phase de test, les responsables de section ont exprimé le
souhait de rencontrer le prestataire pour avoir une présentation de l’outil et qu’il puisse
répondre directement à leurs questions.
La présidente se charge donc d’organiser ce rendez-vous au cours du mois prochain.

3/ Inauguration officielle des nouveaux locaux de l’Européen 2 et Forum de l’Apsad93
du 27/09/17
Les nouveaux locaux sont ouverts depuis le 04 septembre 2017.
Quelques règles de bonnes pratiques sont encore à mettre en place.
Aussi, la présidente va apposer un règlement dans les vestiaires et va prochainement
programmer une réunion concernant les règles d’utilisation de ces locaux avant la fin du
mois de septembre 2017 avec les sections utilisatrices.
Bruno Courtillier nous a informés, par ailleurs, qu’un projet de remplacement du système de
bip par une carte professionnelle était en cours mais cela à long terme.
Par ailleurs, il est rappelé que l’inauguration officielle des nouveaux locaux en présence du
Président, Mr Troussel, est prévue le mercredi 27/09/2017 sur la pause méridienne.
Il est également rappelé que l’Apsad93 a choisi cet événement pour faire son forum annuel
en même temps dans le Hall A.
Il est donc rappelé aux responsables de section que leur présence aux stands est
obligatoire. A défaut ils peuvent choisir de se faire représenter par quelqu’un de la section.
Les sections désirant faire des initiations doivent se manifester auprès de la présidente qui
organisera le planning horaire.

4/ Préparation de l’assemblée générale du 16/10/2017
La secrétaire, Virginie, va faire parvenir dans la journée le mail d’invitation à l’AG avec les
pièces que les responsables devront faire suivre à leurs adhérents.
Il est annoncé que l’expert comptable sera présent lors de l’Assemblée comme l’année
dernière.
Il a été rapidement expliqué que le bilan financier de l’année 2016 a trouvé son équilibre
suite à l’année de transition comptable opérée en 2015 et malgré la baisse de 5% de la
subvention départemental. Ceci grâce à une bonne gestion et aussi à une augmentation du
montant total des cotisations.
Aurélie rappelle que les membres du CA doivent faire savoir s’ils souhaitent démissionner et
invite les responsables de section à informer leurs adhérents qu’ils peuvent, si ils le
souhaitent, se présenter en tant que membre du CA.
Il est également rappeler de penser à récupérer les pouvoirs des personnes ne pouvant être
présentes à l’assemblée générale.
Le bureau envisage de créer un groupe de travail relatif aux perspectives financières et de
fonctionnement de l’APSAD93.
Les groupes de travail « sports santé » et « JO2024 » sont maintenus.
Une mise à jour des statuts et du règlement intérieur est en cours en intégrant l’attribution
des nouveaux locaux de l’Européen 2. Elle sera soumise à l’AG.
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5/ Bilan de l’année sportive 2016-2017
-

-

Forum de l’APSAD93 du 29/09/2016 au mille club avec démonstrations extérieures :
Bilan positif relayé par le JT du Conseil départemental
Semaine du handicap (cécifoot) du 16 au 18 novembre 2016 : Bilan positif avec la
participation d’Yvan Wouandji
Tournoi futsal du 06/05/2017 : Amélioration notée. Un créneau supplémentaire au
stade de la Motte le mercredi de 12h à 14h est ouvert. Hicham va prochainement
proposer des ateliers ludiques autour du sport adapté lors d’une journée découverte
Foulées de l’APSAD93 du 17/05/2017 en soutien à la candidature JOP2024 : 100
participants : Bilan positif
Tournoi interne de badminton : Bilan positif
Gala annuel du 01/07/2017 : Démonstrations supplémentaires des sections
Improvisation théâtre et chorale
Soutien aux JO2024 : Foulées de l’Ourcq / Course du grand Paris / Tournoi des
agents du 06/07/2017 : Bons retours, Stéphane Troussel était présent. Le JT a été
enregistré sur le réseau « I » de l’Apsad93.

Il y a une volonté de renouveler le tournoi des agents chaque année pour qu’il devienne un
rendez-vous incontournable, en maintenant l’accord du Président que les agents participants
soient présents sans pénalité pour la demi-journée.

5/ Groupe de travail sport santé
-

Création d’un cours de « zumba douce » le mercredi de 17h30 à 18h30
Sensibilisation auprès des responsables de sections et des agents
Ouverture d’un créneau « handi-boxe » le lundi midi (Evocation de revoir le nom).
Aurélie va prochainement envoyer le projet de Georges Makowski aux membres du
CA. Aurélie va se rapprocher de la mission handicap pour diffuser l’information
particulièrement aux agents en situation de handicap.

6/ Collaboration avec le Département
MIJOP : Sollicitation pour mise en place d’actions spécifiques
PPRS : Les décharges horaires sont en cours de revalorisation (actuellement 0.83 ETP,
1.83 ETP est demandé)
DBFCG : Nos efforts de gestion ont été appréciés
CDOS : Un partenariat souhaite être mis en place, notamment concernant la diffusion des
informations pour les ATTEE et les agents des crèches (dans le catalogue, un encart sur
Intranet…)
7/ Projets à venir
-

-

27/09/2017 : Inauguration officielle du 1er étage, des salles de formations et des
salles de l’APSAD93 de l’Européen 2 et forum de l’APSAD93 en présence de
Stéphane Troussel.
Projet d’activité 2018
Le professeur de claquettes va changer, un nouveau professeur devrait arriver
prochainement
Une initiation aux pilates aura lieu prochainement sur le midi
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