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ASM - CLUB SANTE DE FER 
(Association loi 1901) 

Gymnase du Bois - MAUREPAS (78310) 

Correspondance : BP 40136 - 78314 MAUREPAS CEDEX 
Tél. : 06 14 63 41 66  -  http://www.wix.com/asmclub/santedefer 

Compte rendu de l'Assemblée Générale 

du 23 mai 2014 

Les membres de l'association ASM Club Santé de Fer se sont réunis à l'Espace polyvalent du 
CESA à MAUREPAS en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président. 

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les 28 membres présents en leur nom propre. 
78 bons pour pouvoir ont été remis. Le quorum étant atteint, la séance est dont ouverte à 19h30 
sous la présidence de Monsieur David DAVOUST. 

Le Président présente les membres du Bureau de cette saison. 

L'ordre du jour est rappelé : 

 Rapport d'activité ; 

 Rapport financier ; 

 Election/renouvellement du Bureau ; 

 Questions diverses. 

  RRaappppoorrtt  dd''aaccttiivviittéé  

 Passation de pouvoir de l'ancien Président Monsieur David NORDEST effectuée le 
28 août 2013. 

 Le Forum des Associations s'est tenu le samedi 7 septembre 2013 (environ 30 inscriptions 
ont été enregistrées). 

 Reprise des activités (ouverture du gymnase) le lundi 9 septembre 2013. 

 Mise à disposition dans la salle de produit désinfectant et de papier (conformément à une 
demande qui avait été formulée lors de l'AG de juin 2013). 

 Fin septembre 2013, le Président a rencontré Monsieur Michel HAYE, élu adjoint aux Sports et 
Messieurs ZITTEL et DHAUSSY du service des Sports pour présenter plusieurs projets dont la 
fresque murale qui a été réalisée par les Jeunes du Mille Clubs durant les vacances de 
février 2014. Une demande d'agrandissement de la salle de muscu a été demandée ainsi que le 
changement de sol. Il a également été discuté du chauffage de la salle de gym pour lequel une 
intervention a été réalisée en février 2014. 

 Octobre 2013 : Changement de domiciliation, ce qui a entraîné une modification de l'article 3 
des Statuts (adresse du siège social et adresse de gestion). 
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 Sonnette : 

Depuis plusieurs années, les adhérents sollicitaient le retrait de la sonnette de la salle de 
musculation qui devenait gênante. 

Afin de répondre à cette demande, un bouton "Marche/Arrêt" a été mis en place en 
décembre 2013, ce qui permet de déconnecter la sonnette. 

 Questionnaire de satisfaction : 

Remise d'un questionnaire de satisfaction fin décembre 2013 - janvier 2014. 

126 questionnaires ont été complétés, ce qui représente un taux de retour de 47,2% (69% des 
répondants fréquentent la salle de musculation, 17,5% les cours de gymnastique et 13,5% les 
2). 

L'analyse du questionnaire a été mise en ligne sur le site internet de l'Association. 

Les atouts de l'Association qui ressortent le plus souvent : 
 le prix attractif ; 
 la convivialité, sociabilité ; 
 l'ambiance. 

Le moins apprécié concernant l'Association : 
 La fermeture de la salle pendant les vacances scolaires ; 
 Le chauffage défectueux même si l'association n'y est pour rien (Mairie) ; 
 La taille de la salle de musculation trop petite. 

Réponses pour ces 3 points : 1. L'Association dépend de la Mairie (qui ferme le gymnase 
durant certaines vacances scolaires) - 2. Le chauffage a été réparé fin février 2014 - 3. Un 
nouvel aménagement de la salle a été effectué afin de la rendre plus optimale. 

Par ailleurs, 20,6% des répondants ne sont pas satisfaits des horaires et souhaiteraient que la 
salle de musculation ferme plus tard et/ou ouvre plus tôt. 

 Fresque murale et déménagement de la salle de musculation : 

Création d'une fresque murale durant la 2ème semaine des vacances scolaires de février 2014. 

Les graffitis ont été créés par Savinien qui a encadré 16 Jeunes du Mille Club (tranche d'âge : 
11-15 ans) pour la réalisation. 

Ceux-ci ont apporté leur touche personnelle et ont beaucoup apprécié cette activité. 

Cela a été l'occasion d'aménager différemment les matériels et machines de musculation 
(Ludovic MONNERET et les gardiens du gymnase ont apporté leur aide). 

 Au 23 mai 2013, l'Association compte 326 adhérents (mais les inscriptions ne sont pas 
toutes à 160€) : 

 133 femmes ; 

 193 hommes ; 

 168 adhérents sont des Maurepasiens ; 

 204 sont nouveaux contre 122 anciens (ce qui signifie que plus de 50% des adhérents de 
la saison précédente n'ont pas renouvelé leur inscription). 
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 Remerciements : 

Le Président remercie l'ensemble des services de la Mairie avec qui l'Association a de très 
bonnes relations, notamment : 

 les Services des Sports ; 

 Monsieur ZITTEL ; 

 Monsieur DHAUSSY ; 

 toute l'équipe du Gymnase du COSEC ; 

 l'OMS. 

 

Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité. 

  RRaappppoorrtt  ffiinnaanncciieerr  

Un exemplaire du bilan financier au 23 mai 2014 est remis à chaque participant. 

A savoir que ce bilan n'est pas définitif, il reste encore des recettes à enregistrer (adhésions, 
participation financière de SQY Rugby et la seconde partie de la subvention de l'OMS), ainsi que 
des dépenses (salaires de mai et juin 2014, les charges sociales du 2ème trimestre 2014, des frais 
de fonctionnement, le solde des achats de matériels…). 

 

 Dans un souci d'économies financières, les absences des animateurs ont été gérées par le 
Bureau (pas de remplacement par d'autres animateurs). 

 Economies faites également sur la domiciliation (du fait de l'ouverture d'une Boîte Postale) 
ainsi que sur le téléphone (changement de forfait). 

 Subvention : La Mairie a versé 150 € ce qui représente une première partie de la subvention. 
L'autre partie sera versée après décision de la nouvelle Municipalité. 

 Comme l'année précédente, SQY RUGBY a renouvelé sa participation financière pour 
l'utilisation du matériel de la salle de musculation mais cela n'a pas été le cas de SLS Seniors 
malgré une demande faite auprès de la Mairie ainsi que du Président de l'association. 

 Matériel : 

 Achat d'une cantine (malle) pour le matériel de gymnastique. 

 Mise à disposition dans la salle de muscu de 3 cordes à sauter (2 cordes ont depuis 
disparu). 

 Réception/installation d'un nouveau rameur (achat de la Mairie) (en octobre 2013). 

 Achat de barres, cordes à sauter et de paires de stop disques (oct.2013). 

 Installation d'une chaîne Hi-Fi dans la salle de musculation (nov.2013). 

 Achat de disques fonte 20 kg (fin nov.2013). 

 Mise en place d'un T-barre (fabrication "maison") (mars 2014). 

 Début mai 2014 : Achat d'1 leg extension, d'1 leg curl, d'1 abducteur (en remplacement 
de matériels usagés). 

Pascal FISCHER a mis le Président en relation avec un fournisseur qui remet à neuf des 
matériels achetés sur différents lieux. Le coût de ces machines reconditionnées est plus de 
50% moins cher qu'une machine neuve, ce qui explique que l'Association a pu en 
acheter 3. 
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 Impayé : Un chèque a été refusé par la banque mais l'adhérent concerné a régularisé la 
situation par règlement en espèces. 

 

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité. 

  PPrroojjeettss  ssaaiissoonn  pprroocchhaaiinnee  

 Achat de matériels : 

 2 biking* (vélos - installés à la place du climber) ; 

 Haltères de 4 à 46 kg (+ raques de 3 m)* ; 

 Barre olympique + poids (pour pôle Force) ; 

 Ballons pilates (qui seront remis contre une caution) ; 

 Ballons paille ; 

 Elastiques (pour la gym). 

* Déjà en place mais réglés sur la saison 2014/2015 (en accord avec le fournisseur). 

 Création d'un pôle Force (avec affiliation à une fédération). 

 Changement d'horaires 

 Musculation : 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis -> 17h00-21h00 (au lieu de 20h30) 

Pas de changement pour le mercredi (17h30-21h00). 

Ouverture éventuelle le dimanche (10h00-12h00). 

 Gymnastique : 

Début du cours de gym du samedi déplacé à 14h00 au lieu de 13h30 (pour se terminer 
donc à 15h30 au lieu de 15h00). 

Une demande écrite a été adressée à Monsieur ZITTEL, Directeur des sports. En attente de 
réponse. 

Ces changements représentent un coût d'environ 3 000 € (correspondant au paiement des 
animateurs). 

 Nouvelle fresque (sur le mur opposé de la salle de musculation, avec des couleurs plus vives). 

 Règlement Intérieur -> Une précision sera apportée sur le Règlement Intérieur 
concernant le nombre minimum de participants aux cours de gymnastique : 

Si moins de 3 personnes, les cours de gymnastique ne seront pas forcément assurés ; le 
professeur pourra proposer aux participants d'aller en salle de musculation à la place de faire 
cours en gym (3 personnes = cours ; 2 personnes = possibilité d'aller en muscu.) 

 Journée Portes ouvertes un ou deux samedis (pour présentation de la salle de musculation 
et éventuellement les cours de gym). 

 Participation au Téléthon (ce projet sera étudié auprès de la Mairie). 
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  EElleeccttiioonn//rreennoouuvveelllleemmeenntt  dduu  BBuurreeaauu  

L'ensemble des membres du Bureau se représente, à savoir : 

David DAVOUST, Président 

Carole DAVOUST, Trésorière 

Jacqueline RICHARD, Secrétaire et Vice-présidente 

Nguyet NGUYEN 

Franck BAUDE 

Ludovic MONNERET 

Habib OUERTANI 

Michel USSEGLIO 

Deux nouveaux membres rejoignent le Bureau : 

Sofiane FANATSSI (adhérent de l'Association) ; 

Ali BAYRAKTAR (adhérent également de l'Association depuis plusieurs années). 

 

Le Bureau est approuvé à l'unanimité. 

  DDiivveerrss  //  QQuueessttiioonnss  ddiivveerrsseess  

 Le Président présente Monsieur DUTAT, adjoint délégué à la vie sportive et aux relations avec 
les associations et le remercie de sa participation à l'AG de l'Association. 

Monsieur DUTAT indique qu'un grenelle des associations va être réalisé prochainement afin de 
savoir ce dont les associations ont besoin, ce qu'elles pensent des structures… 

Le souhait de la Mairie est d'avoir un relationnel plus important avec les associations (les 
associations seront incitées à travailler ensemble. Elles pourront ainsi échanger sur leurs 
problématiques, trouver des solutions…). 

 Question d'une adhérente : Y a-t-il possibilité de mettre en place un poste audio en salle de 
gymnastique ? 

 Le Président indique que les professeurs de gymnastique ont été consultés à ce propos 
dans le courant de l'année. Ceux-ci n'ont pas jugé utile de remplacer le matériel audio. 

Néanmoins, cette demande sera rapportée dans le grenelle des associations afin de savoir 
si la Mairie pourrait installer un matériel audio dans la salle qui servirait à l'ensemble des 
associations. 

 Une soirée repas sera-t-elle organisée ? 

 Le Président privilégie pour le moment l'achat de matériels plutôt que les festivités. De ce 
fait, l'Association n'a pas prévu d'organiser de repas. 

Il est alors suggéré que chacun apporte un plat et une boisson afin d'organiser une soirée. 
C'est une très bonne idée à laquelle le Président est favorable. Reste à trouver une date et 
le lieu. 
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 En plus du site internet qui a été mis en place il y a quelques années 
(http://asmclub.wix.com/santedefer), un compte Facebook a été créé en février 2014. Ce 
compte est public, cela peut ainsi permettre de faire connaître l'ASM Club Santé de Fer via ce 
réseau et, pour les personnes "Amis", d'être informé directement de toute nouvelle actualité. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 

Maurepas, le 8 juin 2014. 

   Le Président    La Trésorière 
David DAVOUST Carole DAVOUST 

http://asmclub.wix.com/santedefer

