COMITE DIRECETUR DU 04 OCTOBRE 2019
COMPTE-RENDU

Présents
Bernard GRELET (Président)
Fabienne GOUIN (Secrétaire + Aïki-Taï-Dô)
Danièle BOMMER (Gymnastique volontaire)
Christian FAURE (Randonnée)
C. WINIEWSKI & N. GAIGNIERRE (Tir à l’arc)
Marie-Claude CORBIN (Volleyball)
Eric PILLONDEAU (pétanque)
Dominique VIOLLEAU (Handisport)
Sébastien RITTNER

Excusés :

Pascal THEVENOT (Vice-Pdt + Basket),
CARLIER Cédric (Athlétisme)
C. SEMETEYS + Aziz BOUZERIDA (Handball)
Richard CAILLEAU & Frédéric BARRIERE (Judo)
Audrey KEKENER (Ecole de sports)
Fabrice TRAVERS (Football)
Olivier LEMOINE (fitness)
Christine LECLERC (Badminton)
Anne-Sophie PIERRE (Trésorière)

TENNIS, HANDI

Sections absentes : YOGA, EMSA, BOXE,
Début de la réunion : 20h08
Ordre du jour :
o
o
o
o
o

Préparation Assemblée générale
Retour sur les évènements de septembre
Prévisions Saison 2019 / 2020
Tour de table
Questions diverses

1. ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 15 novembre 2019 – 20h00 salle de la savonnière
Temps d’intervention : 2 mn 30 pour les sections sans compétitions, 3 mn pour les autres sections.
Les supports powerpoint ou autre sont à renvoyer à Christophe pour le jeudi 07 novembre 2019
Pour cette AG :
-

1 diapo sur les effectifs,
1 diapo sur l’encadrement,
1 diapo sur l’évènementiel que la section organise et faire ressortir les bénéfices de l’évènement.
Penser aux récompenses à distribuer (coupe, bouquet, etc…). Réserver aux gens super méritants. Faire
les retours avant le 21 octobre 2019

La plaquette sera à renvoyer à Christophe le lundi 04 novembre 2019

Qui doit-on inviter à l’AG ?
-

Madame la Sénatrice, Mr le député
Les Conseillers Départementaux,
DDCSPP,
Mairie d’Epernon + Conseil municipal,
Mairie de Droue, Hanches et St martin,
Le « Club » 3C (commerçant d’Epernon), club FIZ
Intersport Rambouillet,

RETOUR SUR LES EVENEMENTS
-

Forum Hyper U
Porte ouverte
Forum de la ville
Ruelles et Remparts
Forum Hyper U :

Le forum a été très mal organisé (positionnement des stands) et n’a rien apporté aux sections. L’Amicale se doit
d’y participer car Hyper U est le plus gros sponsor de l’Amicale.
Nous étions placés à l’extérieur pour un problème de place dans le hall du magasin.
Sponsoring, Les sections devaient prendre rendez-vous avec le Directeur d’Hyper U. Celui-ci souhaitait
rencontrer tous les dirigeants des sections ; à ce jour beaucoup de sections n’ont pas encore pris rendez-vous.
Remarque : Lors du forum, afin que cela soit moins contraignant, un bénévole peut faire la permanence pour
deux sections.
Porte ouverte au stade :
Certaines sections présentes ont eu du monde. Le fait que l’on soit dans l’enceinte du stade touche
une population différente. La pétanque, qui était excentrée, a eu beaucoup de monde et des inscriptions.
Il est intéressant pour les sections de pouvoir faire tester leur discipline aux personnes intéressées.
Forum de la ville :
Cette année l’Amicale a « organisé » un bureau pour renseigner les personnes souhaitant obtenir des
renseignements sur une section (car des Flyers n’ont pas été donnés).
PREVOIR UNE CONNEXION INTERNET POUR L’AN PROCHAIN (WIFI)
La buvette était mal positionnée. Il faudra revoir cette organisation pour l’an prochain. Il y a
certainement quelque chose à développer de ce côté-là (Fabrice – section foot).
Il faut des panneaux d’appels qui soient vraiment des panneaux d’appels. A réfléchir…(Kakemonos)
Ruelles et Remparts :
En 2 ans, le nombre de participants a doublé (437 inscrits - 409 arrivants). Cette année il y a eu plus de
coureurs et moins de bénévoles signaleurs.

Brocante organisée par le basket (entente Epernon-Gallardon) :
Evènement majeur : 220 exposants – 1600 mètres linéaires – un temps magnifique
La Mairie aide beaucoup sur cet évènement-là. Les exposants laissent beaucoup « d’invendus » sur la
voie publique. C’est un problème.
Village Gallo-romain (participation du tir à l’arc):
Beaucoup d’inscription ce jour-là. Le seul problème est que ça se passe uniquement entre AME et la
section Tir à l’Arc. Le Président de l’Amicale aurait aimé que le mot « Amicale » soit plus présent..
Pétanque (concours du 21/09)
Le temps n’était pas au beau fixe, ce qui a été dommage. Les commerçants d’Epernon ont été généreux
avec la section (lots).

SAISON 2019 / 2020 (Tour de table)
Badminton : 45 personnes en essai découverte. 12 renouvellements sur les 33 de l’an dernier. Potentiel de 40 à
45 inscriptions. 4 personnes en formation pour de l’encadrement loisir.
Dans la bulle : 2 manifestations prévues pour le 16/11 pour un plateau mini Bad et le 17/11 pour
les secondes rencontres départementales jeunes.
Le 26/10 la salle 1 est réservée mais la Présidente ne sait pas encore ce qu’elle va organiser dedans.
Athlétisme : 12/10 : Eveil poussins. Il y aura une centaine d’enfants sur la piste.
En ce qui concerne la nouvelle saison, il y a un peu moins d’enfants que l’an dernier. Effectifs
stable pour le reste.
Fitness :

Rentrée classique avec environ 700 adhérents. Nouvelle prof de Zumba en période d’essai. Cours
de Pilate cette année.

Tennis de table : 130 inscrits ; la section refuse du monde car l’an dernier il y avait 150 inscrits. Pour des raisons
de sécurité, la section ne peut pas en accueillir autant. La section compte autant d’inscrits qu’il
y a 2 ans. Stages toutes les vacances. Tournois pour le mois de Juin.
Handisport : c’est en train de se finaliser pour le lancement ; Le comité départemental est
ouvert.
Football :

350 inscrits (l’an dernier 480). Cette année nous avons perdu des éducateurs, des joueurs et des
bénévoles. Il y a une problématique. Aujourd’hui on travaille pour revenir à une dimension humaine
par rapport à ce qu’on est capable d’accueillir. En désaccord avec les infrastructures et le mode de
fonctionnement de la municipalité. Des quotas ont été mis. Des demandes sont refusées par manque
de personnel pouvant accueillir tout le monde. Les infrastructures se dégradent.
Evènements : Fête de l’école du foot le 5 janvier 2020, Tournoi au mois de juin, Stage à la Toussaint
du 21 au 25 octobre.
Cela pourrait être intéressant d’organiser un stage commun au printemps (multisport).

Ecole du sport : Les 4 créneaux sont quasi pleins : 20 enfants sur chaque créneau.

Création d’une activité multisports adulte : une quinzaine de personnes. Pas d’animation particulière.
Judo : 90 inscriptions. 1 stage prévu pour les prochaines vacances (octobre/Novembre) sur la première semaine.
Tournois 1er et 2 février et peut-être un évènement en cours d’année en fonction de la situation financière.
Gymnastique volontaire : Nombre d’inscriptions à peu près identiques à l’an dernier. Semaine bleue (semaine
des séniors) mi-octobre. Démonstration de gymnastique est prévue
Handball : Changement de Président. Environ 120 inscrits (moins que l’an dernier). Une entente a été montée
avec Nogent-le-Roi (les parents ne jouent pas le jeu). Bonne surprise vers les féminines séniors
(unes section est en train de se monter). Il y aura des stages d’organisés. Tournoi du 1 er mai, Loto
(la date n’est pas encore définie), Galette.
Les salles sont engorgées. La gestion des salles est compliquée. Le bassin est dynamique au niveau
sportif, mais on ne peut pas pousser les murs…
Aïki-Taï-Dô : 43 inscrits à ce jour. En baisse par rapport à l’an dernier.
Basket : Au niveau licences on est à 102 inscrits. En attente d’une trentaine d’autres licences. Des féminines se
sont inscrites. Le 19, il y a un évènement « amène ta copine ». Sur toute la matinée il y a des
animations. Au niveau animations : 3 novembre 2019 bourse aux jouets salle de la Savonnière – le 1er
dimanche de décembre marché de noël salle polyvalente de Gallardon. Février : tournoi de la mie
câline. 16 mai 2020 fête du minibasket au gymnase.
Pétanque : 22 inscrits. Le plus jeune a 7 ans, le plus âgé 81 ans. Il y a 6 adhérentes dans la section. Un tournois
de belote est prévu fin novembre salle de la savonnière ou au bureau de l’Amicale. La solution de
repli est le gymnase 2.
Randonnée : 23 nouveaux. Au total 216 inscrits. Aucun évènement ou manifestation n’est prévu au cours de
l’année.
Volleyball : Environ 70 inscrits. Les stages s’essoufflent en Juillet / Août. Cette année un seul stage a été rempli.
La section est intéressée par un stage multisports.
La section a une entente avec Nogent-le-Roi.
Tir à l’arc : Environ 70 inscrits.
Le 17/10 : formation « réglage d’arc » en interne.
Le 14 et 15 décembre concours annuel. 1er février : championnat départemental.
Le 16 et 17 mai : 2ème manche de sélection régionale en extérieur.
Plus de 4 000 euros de déficit dû aux vols de matériel aux bouleaux.
Les équipes fonctionnement bien : 2 équipes en sélection régionale.
CARTE DYNABUY (Sébastien RITTNER)
Carte de réduction. Pour être efficace, il faut installer de temps en temps un stand avec une vidéo, des
documents, un kakémono pour faire de la publicité. Il faut amorcer la pompe et une des solutions est d’être
présent.
Il n’y a pas d’objectif précis. Objectif de cette année : 100 cartes.

RECONNAISSANCE PREFECTORALE
Lettre de félicitation jeunesse et sports (pour les 15/25 ans). Diplôme remis en préfecture par le Préfet.
Valorisant pour le bénévole et pour ses parents, et aide dans le cursus scolaire. Quand ils sont investis pour le
première année, il ne faut pas encore les proposer. Il faut attendre à voir l’investissement à long terme.
La marche à suivre et le formulaire seront envoyés par Christophe aux sections en début de semaine prochaine
(semaine du 07/10).
VISITE DES EQUIPEMENTS
En présence du Maire, du CTM et de Danièle (GV), Le Président de l’Amicale a fait le tour des installations.
Les installations suivantes sont à revoir : La piste d’athlétisme (à bout de souffle), le terrain d’honneur, les
gymnases (vestiaires, sanitaires, tribunes, sol), terrain de foot synthétique, WIFI dans le gymnase,
signalisation, etc…
La discussion sur le terrain d’honneur concernant l’idée de le basculer en terrain synthétique peut poser
problème pour le lancer de javelot. Il faudrait déplacer les aires de lancer. Quelle est la réglementation ?
Il faudrait faire un état des lieux dès aujourd’hui.
QUESTIONS DIVERSES
La fête du sport ne pourrait-elle pas avoir lieu en Août au lieu de Septembre ? (Carole – Tir-à-l’Arc)
Fermeture du stade : le président souhaite une fermeture générale pendant la période des vacances,
mais une ouverture aux sportifs pour leurs entrainements.
Fin de la réunion : 22h10

Le Président

La secrétaire

Bernard GRELET

Fabienne GOUIN

