
A.S.M. Club << SANTE DE FER >>

78 310,1IIAUREPAS

,V\usculEtion et Gymnostique d'Entretien

Gymnase du Bois - /tÂourePas

T éléphone : 06.14'6 3'41.66

Correspondonce : !2, Square de la morche

ORDRE DU JOUR :

1. Ropport d'octivité I

2. Ropport finoncier
3. Renouvellement et élection des membres du bureou

4. Question(s)

L,assemb!ée générate esf outerfe à z0h2o en présence de 11 adhérenE,l0 membres du bureau et nous

disposans de 53 <<gons pour pouwir->> remis par des adhére*f(e)s absenf(e)s ce iour' Le çuarum esf par

conséçuenf afteinf.

I - RoppErT d'octivifé :

Dovid N6RDE5T. président de l'ossociation, rend compte de l'octivité duront ls soison 2û09-2010.

' Présentation du bureou pour lo soison écoulée'

. Leclub o compté cettesoison ou totol 4ao odhérents inscrits sur l'année, comme lo soison prëcédenie,

et o donc otteint le seuil moximum dé.cidé, por le bureou en roison, je vous le rappelle. d'una port du

controt d,ossuronce souscrit qui prévoit de ne pos déposser ce nombre et, d'outre port pour des roisons

de conviviolité dons lo solle da musculotion et de gymnastique. cetle année encore' nous avons dû

r ef user beoucoup de per sonnes vo u lont 5' i nscr i re'

. Les adhérent{e)s sont réporti(a)s de la foçon suivonte : t75 f emmes et ?25 hommes, 210 &oureposiens'

Tous les âges de 16 à 68 ons sont représentés'

. L,eflectif solorié de l'ossociotion compte foujours 8 soloriés. Tous encodreront encorel'année prochoine

les octivités sportives. Lebureou les remercie d'oilleurs pour leur disponibili+é' et leurs services'

, Motériel : le renouvellement de matériel de musculotion et de gymnostique s'esT poursuivi. De nouvesux

ochots ont ,ât'ê, effectués d'une voleur d'environ 7 ZOQ€:

de musculotion régloble, un rock pour hoitèr es l,égères, guelques bores et holtàres de complément'

Dons lo continuité de lo reloti on ,étroite et collaborotive que nous entretenons qvec lo moirie, le service

des sports est intervenu tout ou long de lo soison pour I'entretienrégulier des opporeils de musculotion

et notommenf des vélos, lo réception et la montoge dumat,ôriel en solle de musculotion. Le chongement

du revêternent du sol de lo solle de gymnostique est toujours d'cctuolité mois aucune dote n'est encore

avancée.
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Au nom du bureou, je tiens tràs sincàrement àremercier les différents octeurs de Service des Sports

pour leur disponibilité et leur écaute,en porticulier lÂrs DHAUssy, HÂyE et IÂOULET, très présents

et à l,écoute des besoins de l'associotion. et lvlme EXPERT, interlocutrice de l'ossociction pour les

différentes résarvofions des solles de réunions. Je souligne por oilleurs le msintien de très bons

ropports entrefenus ovec les différenfs agents du gymnose'

Comme d'hobitude, une vigilonce sérieuse, goronte du sérieux de l'ossociotion, doit âtre maintenue Por

les onimofeurs sportifs et les membres du buraou afin d',âviter les possibles vols de matériels en

gymnostique et salle de musculotion'

. Tràs peu d'incidents de poiement sont ô signoler cette année et cucune intrusion de personnes

molveillontes de l'ossociation n'a é+é constotée. Malgré fout, des vols d'objets personnels onl été commis

en solle de musculation : le contrôle occru des adhérents grôce oux bodges, une plus gronde présence et

observof ion dans nos deux solles des onimoteurs et des membres du bureou, et le soutien des sdhérents

dans notre démorche sont toujours d'octuolité ofin d'éviter cegenre de désagr'émenl,

. L'ossociofion déploreencare les oublis debadge d'entr,êe en solle de musculotion, de servi'ettes et de

Fenue de sport, souvent de lo port des mêmes adhérents, surtout à I'opproche de lo période estivale' Un

affichage en ce sens est en solle de musculotion et les odhérents coutumiers du fait sont prévenus de

l'éventuel ref us de l'ossocistion de prendre leur inscription lo soison prochoine. Molgré tout. lo mojorité

respecte ces règles simples de vie sociole et nous esp,érons que celo se poursuiwo'

. Le repos de fin d'onnée se déroulera le vendredi 18 juin à Versoilles (resfauranf <<LA VINA "), une

porticipotion de ?O € por adhérent est demondée avec un nombre de ploces limitées.Lapériode de

souscription doit se terminer dons les prochoins jours.

pour conclure, l'octivité de l'ossociotion s'est donc poursuivie ovec succès et dons lo continuité., et nous

souhoitons tous, rnembres du bureou, onimoteurs et bien sûr odhérents, que celaperdure-

' Perspectives pour lo soison 2QLO-ZOLL :

- Le forum des ossociotions se déraulera le somedi 4 septembre?QtA de 10H à 19H.

- En roison d'horsires de surchorge de travoil pour les ogents municipaux, le gymnose sero mointenont

fermée le dimonche motin et lo suppression des horoires dominicoux (lh une semoine sur deux en

gymnostique d'entretien et 2h de musculotion) sero rattrapâe en portie le somedi : th30 de

gymnostique et un créneau de 3h ou lieu de 2 de 13h30 à 16h30 pour la musculotion'

- Lo cotisotion onnuelle restera à 140 €.

Le rapn d'activité esf adoPfé à I'unanimité

II - Rqpport finoncier :

Le bilon de la soison ZOOS-?OLO figure en annexe, distribué en solle. Le solde ne tient pos compte, comme

précisé en dessous du bilon, de certoines sommes non encore cornptcbilisées (environ 15 000 4 mois devont

enco?e âtre imputées à l'exercice en cours.
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. l$\rs ussE6Lro, NoRDEST, ALARV et rÀmes Bou\ÆER, LouvEAu, LETTRAND, ôÂACEIRA, TELES,

N6uyEN, MA55TERA se raprâsentent pour la composition du nou\€ûu bureou ?o}g-?o|a' Mme Â ARÏÏN

6aëlle démissionne'
Lo composition du bureou pour la soison ?AlO'?Afi sero donc la suivonte :

M. David NORDEST - Président du bureau

M. Stéphane ALARY -Trésorier
Mme Muriel LOWEAU - Secrétaire
Mme Karin MACEIRA - Vice-présidente
Mmes Sylvie LETIRAND. Mane-Claude MASSIERA, Dominique BOUVIER, Nguyet NGUYEN" Grnette

TELES. et Mrs Michel USSEGLIO et Farès BOTINABI : animation

Détoil de lo composition des responsables du bureou pour lo saison ?QLA-?OLL:

- Présidenf : ir\. Dovid NORDEST demeuront 98. rue des Vignes,789IO TACOIGNIERES

- Trésorier: M.Stéphone ALARY demeurant 65.rue des Ebisoires,78370 PLAISÏR

- Secréîaiw: î$me lÂuriel LOUVEAU demeuront 2, résidence lo Villeporc 78310 ÀÀAUREPAS'

Le mondot du nouveou bureou débutero le 2 juillet 2010'

désinfection et un n.ttoyJg. des sàls sont réclamés afrn d'exercer nos activités dans des lieux

sains.

l'air chaud ? En effet, les adhérents sont encore obligés d'
salle de musculation pour mieux chasser

ouwir les portes de secours pour pouvoir

s' entraîner normalement.

dimanche matino notamment pour l'exercice de la musculation, car ils n'approuvent pas la

suppression de ce créneau.

Ce document comParte frors Pages

Fait à 0'IAUREPAS le 20 iuin 2010.

Le prësident du bureau,

Stéphone ALARY



4.5.M. Club <<Sonté de Fer> (ossociotion loi 1901)

Gymnase du Bois - MAUREPAS

Téléphone ; Oé. 14. é3.41. 66

http t / / wr;llrt .wix. comlosmclub/sontedef er

Correspondonce: 12, Squone de lo marche

78310 l/TAUREPAS

BILAN AU 11 JUIN 2O1O

ReporT soison 2OO8-2AA9 {au 31/08/09}

Adhésions 20O9-2010

ViremenTs CE

Subvention Otlr15

7 eÆ€l
l

53 955 €

270 €,

Solqires nets

Charges socioles

Assuronces

Achot de matériel

Frois de fonctionnemenT

(badges, portable club, AGS)

Diuers (frais réunion, rePas.. )

iRemboursemenTs sdhérents

I

t_
llmpoyes

i9 128 €l
l

t2 492 4

9Û5 €

7 22.*€

2 8C6€

+u€

4eû €

4et €

TOÏAL &2'173.€ TOTAL ;til,$t:,17É:

Report 2009-2010 prévisionnel : L8742€

* Salaires de mai et juin 2010 {5 300 €}
* Charges sociales du 2ème trimestre 2010 (5 500 €)

" Frais de fonctionnement du 2ème et 3ème trimestre 2010

(AGS et téléphone). (2 000 €)
* Divers et repas fin d'année (2200€l
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