COMITE DIRECTEUR
25 Septembre 2020
Présents
Président
Secrétaire
Athlétisme
Basketball
Body-Fitness
Ecole du sport
Football
Capoeira
Aïki-Taï-Dô

: B. GRELET
: F. GOUIN
: A. DANNION
: P. THEVENOT
: R. MACE
: A. KEKENER
: F. TRAVERS
: F. GOUIN
: PY DUPOND

Badminon
Gym volontaire
Handball
Judo
Tennis de table
Volleyball
Raid aventure
Roller

: Excusée
: Excusée
: C. SEMETEY
: F. BARRIERE R.CAILLAUD
: N. FLOHIC
: G. LASNIER
: Abs
: G. DUARTE

Randonnée
Savate/Boxe
Tennis
Tir à l’arc
Yoga
Pétanque
Handisport

: C. FAURE
: L. MAITRE
: C. BROUSSEAU
: C. WISNIEWSKI
: Abs
: Abs
: S. BENOIT

Début de la réunion : 20h00
La réunion débute par 1 minute de silence observée suite au décès du Président de la section Pétanque.
Ordre du jour :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Présentation des deux nouvelles sections
Point COVID 19
Assemblée Générale
Evènements de la saison 2020/2021
Retour Forum HyperU
Com-Com « Portes Euréliennes d’Ile-de-France
Démissions
Commission des sports extra-communale
Début de saison : Ressenti des sections

Présentation des nouvelles sections
Le représentant de la section Roller présente sa section.
Le représentant de la section Capoeira est excusé, car il est actuellement en cours.

o

COVID 19

Vigilance sur le nettoyage des mains, des poignées de porte, du matériel. Il faut IMPERATIVEMENT
ventiler les salles. Les distanciations ne sont pas respectées, surtout dans le Pôle sportif. Il faut profiter
du hall d’entrée pour éparpiller les gens.
Pour les sports collectifs, lorsque l’éducateur parle aux enfants, la distanciation n’est pas respectée. Ce
sont des moments où il faut respecter cette distanciation.
Si l’on veut continuer à pratiquer, il faut respecter ces distanciations.
Le Président de l’Amicale a reçu un document de la DDCSPP en ce qui concerne les cas déclarés. Il y a
toute une procédure à respecter, et il faut que l’information remonte. Christophe transfèrera la procédure
aux Présidents de section.

Des distributeurs à gel sont présents un peu partout. Il appartient aux sections de les remplir. Le gel est
mis à disposition.
Les masques sont à la charge des sections. Les sections doivent faire une estimation des quantités
nécessaires.
Minibus : Comment fait-on pour les distanciations ? Toute personne qui entre dans un bus doit se mettre
du gel en entrant et en sortant et avoir le port du masque obligatoire.
o

Assemblée générale

L’AG de l’Amicale aura lieu le 13 novembre 2020 salle de la Savonnière.
Les sections doivent IMPERATIVEMENT envoyer les documents demandés par Anne-Sophie avant
Dimanche 27 septembre.
Comme la saison a été compliquée au niveau des résultats pour les sections qui font des compétitions,
au niveau des présentations de l’activité de la section, fait-on comme d’habitude ?
Réponse des sections : oui, nous avons fait la moitié de la saison, alors cela vaut la peine.
Les sections auront donc comme d’habitude 3 mn de présentation Powerpoint.
Le Directeur d’Hyper U a été convié. Il aura ainsi un aperçu de l’Amicale, de ses sections et activités
proposées.
o

Evènements de la saison 2020/2021

Basket : 1er novembre 2020 : Bourse aux jouets
27 février 2021 : La mie câline,
29 mai 2021 : Fête mini basket.
Tir à l’arc : 12 et 13 décembre 2020 : Concours annuel
21, 22 et 23 mai 2021 : Concours extérieur en équipe
2 ou 3 concours le samedi après-midi pour les débutants
Athlétisme : Rien prévu en 2020/2021
Volleyball :

Dernier week-end des vacances de noël : Noël des enfants salle 1
1er week-end de Juillet : FestiVolley

Judo : 14 février 2021 : Tournoi interclubs + animation poussins prévue un samedi.
Handisport : Pour toute demande de réservation, il faut que la section fournisse des précisions (quel
espace, horaires, dates…).
Mise en place d’une vente de chocolat pour noël. Les sections doivent se rapprocher de
la section Handisport/tennis de table si elles sont intéressées ;
10 ou 17 avril 2021 : Journée multi-activités (journée de promotion)
Handball :

Tournoi du 1er mai
Dimanche 07 mars 2021 : Loto conjointement avec la section football.

Football : 1er week-end de juillet : 100 ans du foot
19 et 20 juin 2021 : Tournoi des U11 et U13
Dimanche 07 mars 2021 : Loto conjointement avec la section Handball (protocole à
remplir),
Date à définir : Tournoi sur le foot féminin début printemps.
Boxe : Pas de planification actuellement.
Tennis de table :

- Stage à la toussaint, à noël, à pâques.
- 21 mars 2021 : compétition régionale benjamins minimes.
- Calendrier avec photos.

Tennis : - Pas d’évènement de dimension importante.
- 9 évènements prévus en fonction de ce qui sera autorisé et en fonction de la superficie des
locaux.
Randonnée : « Humour : Projet de faire les 24 heures de la rando. Vers la mi-juin gymnase n°1, sous
forme d’un relais. Merci à vous… ».
o

Retour Forum Hyper U

Tout le monde était dehors. Certaines sections ont eu beaucoup de « visite ». La disposition cette
année était intéressante ; le placement était mieux que l’an dernier.
Evelyne d’Hyper U souhaiterait recommencer et prendre 4 espaces devant pour faire des démos.
Nous pourrions utiliser l’Arche de l’EMSA.
En cas de pluie, est-ce qu’Hyper U serait prêt à aider à la mise en place de Barnums ?
o

COM COM « Portes Euréliennes d’Ile-de-France »

La com com va faire des pastilles vidéo de 3 à 4 secondes par discipline et va démarrer avec l’Amicale
Omnisport d’Epernon. Date de remise de la personne en charge : printemps 2022. Il devrait débuter dans
1 mois ou 2. La personne en charge de ce travail est :
M. Yann LERNER – Opérateur drone.
o

Démissions

3 lettres de démission reçues : Sébastien RITTNER, Nadine GAIGNIERE, Anne-Sophie PIERRE.
L’Amicale va devoir trouver un nouveau Trésorier, indispensable pour la signature des chèques par
exemple et le traitement des fiches de paie. Une redistribution des tâches sera peut-être nécessaire.
Si une des personnes présentes ce soir connaît quelqu’un qui serait intéressé pour assurer cette tâches,
toute proposition est la bienvenue.
o

Commission des sports extra-communale

Le Maire a relancé Bernard début Septembre. Le Président de l’Amicale a fait une Charte qu’il a déposée
à la Mairie mardi 22 septembre 2020.
Les noms proposés sont : Pascal Thevenot pour ce qui est des sports de salle, pour l’extérieur Amélie
Dannion, au Pôle sportif : Fabienne Gouin. Quelqu’un peut être proposé pour les Tennis des Bouleaux.

Le second point : gymnase 1 est sonorisé. Personne ne le sait. Cela fait 2 mois. Quand va-t-on nous
expliquer comment cela fonctionne ? L’adjoint aux sports n’est pas au courant ?
Nous espérons que cette commission va naître. Elle va servir à définir les installations intéressant
plusieurs sections, et aller sur des travaux d’intérêts généraux. Le Président de l’Amicale souhaiterait
que la Mairie réponde aux besoins de l’Amicale. A ce jour il n’y a pas de Commission, pas de réunion
(ex. : nettoyage des tatamis, pas de suivi. C’est un problème général). Le point positif est qu’il y aura
un retour acté de la Mairie.
o

Début de saison : Ressenti des sections

Football : 245 licenciés – Hausse chez les séniors féminines. Portes fermées en U10, U11
Ecole du sport : légère augmentation chez les adultes.
Handball : c’est la dèche. Forte chute de jeunes. Obligé de monter des ententes.
Body : Bonne dynamique, mais perte d’environ 200 adhérents. Sur Août/septembre, 120 inscriptions.
Athlétisme : un peu débordé chez les ados. Obligation d’en refuser ainsi que chez les petits. Pas de
perte. De la demande qui ne peut pas être accueillie.
Volleyball : Compliqué cette année. Personne au baby-volley.
Tir à l’arc : perte de 30% à cause des distanciations. Acceptation des adhérents à partir de 12 ans.
Refus de 40 personnes environ.
Randonnée : 160 adhérents à ce jour. Stabilisation par rapport à la saison dernière.
Tennis : Bouclage des inscriptions. La tendance devrait être inversée avec une petite remontée des
effectifs. Un peu plus d’une dizaine de personnes arrivées de Maintenon.
Aïki-Taï-Dô : 52 l’an dernier, 56 cette année.
Judo : 77 adhérents / 98 l’an dernier. Perte sur les adultes.
Basketball : Stable par rapport à l’an dernier ; A ce jour une centaine d’inscrits validés + une
soixantaine en attente. 2 équipes séniors + inscription en championnat d’une équipe
féminine.
Tennis de table : 101 adhérents à ce jour.
Roller : 40 patineurs samedi dernier. Compte tenu que nous avons cette année un lieu d’accueil, ce
chiffre devrait être dépassé.
Boxe : Les inscriptions ne sont pas encore bouclées. 180 adhérents l’an dernier, beaucoup de cours
d’essais. Question cruciale : si les salles sont fermées, sera-t-on remboursé ? Les anciens
attendent un peu avant de s’inscrire. Nous avons plutôt des nouveaux et des ados.
Handisport : 3 jeunes qui étaient déjà adhérents l’an dernier. Projet pour voir si on ne peut pas faire
venir des personnes de l’ESAT de Rambouillet.
Fin de la réunion : 22h00
Le Président

La Secrétaire

