COMITE DIRECTEUR
25 février 2022
Présents
Président
Secrétaire
Athlétisme
Basketball
Body-Fitness
Ecole du sport
Football
Capoeira
Aïki-Taï-Dô

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

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

: Excusé
: D. BOMMER
: A. KEKENER
: F. BARRIERE
: SG. GAUDRON
: A. LEFRANC
: Absent
: L. CAIL + 1

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

: J. FISCHER
: G.LHOPITEAU
: E. BOULOUX
: Excusé
: C. WISNIEWSKY
: Absent
: Absent
: Absent

Début de la réunion : 19h45
Ordre du jour :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dissolution de la section EMSA
Préparation de la saison 2022/2023 – Bilan des sections
Subvention ANS et autres
Communication
Divers
Accueil stagiaire
Réunion des trésoriers
Infos COM COM
Points divers

Remerciements pour les sections qui ont déjà fait des animations depuis le mois de septembre.
o

Dissolution de la section EMSA
La veille de l’AG du 19 novembre 2021 le Responsable de l’EMSA fait savoir qu’il voulait
dissoudre la section. Le Président de la section devait faire une AG ; l’Amicale n’a eu aucune
nouvelle. L’Amicale a donc décidé de mettre au vote la dissolution de la section EMSA.
Le vote se fait à main levée. Toutes les sections entérinent cette décision de dissolution.

RAPPEL : Le matériel acheté au sein des sections appartient à l’Amicale.
o

Tour de table
Aïki-Taï-Dô : 63 adhérents. 7 bénévoles. Pas d’animation particulière à venir.

Basket : 207 adhérents. 40 adhérents de plus d’adhérents que l’année précédente. Manque
d’encadrants. Le 24/04 brocante des enfants à Bailleau Armenonville.
Capoeira : 1 adhérent.
Handball : perte de 20% d’adhérents. Compliqué de construire des équipes avec le Covid19. Les
créneaux posent problème. Evènements : Beau succès avec le loto – Tournoi du 1er Mai – en
juin, fête du club…
Roller : 65 adhérents. 4 animateurs. Animation à venir à Droue-sur-Drouette (inauguration du
skate-Park) à confirmer. Sortie patinoire en fin de saison. Pour 2022/2023, réflexion sur une
partie de la section en « Roller hockey » et seconde problématique : stockage du matériel.
VolleyBall : Environ 100 licenciés. Problème d’encadrement et d’éducateur. S’en sort grâce à
la mobilisation des jeunes (staps, services civiques…). Animations : Le noël du club a pu avoir
lieu. Festivolley à venir. Souhait d’avoir une équipe de coach stable.
Tennis de table : 77 licenciés cette année. Une équipe supplémentaire inscrite aux championnats
adultes. A fait un critérium fédéral il y a environ 3 semaines. Evènement à venir : changement
de Président en 2023. Gros projet : développement avec les écoles (Houx, Droue-sur-Drouette,
Orphin).
Handisport : 3 jeunes adhérents + 1 adulte. Projet de cette année : 11 juin avec le Comité
départemental et le soutien du Tennis de Table. La section a réussi a obtenir 2 subventions.
Randonnée : 210 adhérents. Perte de 18% des effectifs. Moins de bénévoles. Tout le monde veut
bien marcher mais personne ne veut encadrer. A venir : une semaine dans le Cantal, Tour de
Belle Ile en Mer + 1 week-end en Octobre.
Ecole du sport : 62 enfants (en augmentation) et aux multisports adulte de 11 à 22. Pas
d’animation particulière à venir.
Football : 336 adhérents (perte de 28%) et perte de 28% de bénévoles. Pas de perte dans les
éducateurs. Saison passée : porte ouverte, stage. Cette année : stage foot salle avec 16
participants. Super loto avec la section HandBall : 230 personnes sans les bénévoles. A prévu
de faire une sensibilisation sur la dépendance de manière générale. Finales U13 le 02/04, tournoi
de foot féminin le jeudi de l’ascension. Tournoi du mois du 18 et 19 Juin pour les petits U9,
U11, U13. Tournoi avec les adultes un peu particulier en couple avec des terrains de tennis
ballon, pétanque… Et les 100 ans du foot qui deviendront les 102 ou 103 ans. Problème de
pression dans les douches (vestiaires).
Tir à l’Arc : 58 adhérents. Une quinzaine d’archets n’étant pas vaccinés n’ont pas pris de licence.
Concours en décembre 2021. Championnat départemental en Février 2022 (pas le droit de faire
de buvette). 2 bénévoles de moins non vaccinés qui reviendront quand ce sera permis. A venir :
concours départemental 21 et 22 Mai 2022. Beaucoup de débutants cette année.
Athlétisme : -30% d’adhérents. Le niveau s’est maintenu. Les bénévoles sont fidèles au poste.
Projet de faire « Ruelles et Remparts » tous les 2 ans. Le 09/04 : animation « jeunes ». Dans les

gradins il y a des fumeurs. C’est assez gênant pour les pratiquants. Souci avec le matériel pour
le saut en hauteur, et le filet qui sert au lancé de marteau qui part en lambeau (jamais rentré
l’hiver et aux intempéries en permanence).
Boxe : de 210 adhérents à 130. Plus que 5 bénévoles au lieu de 11, éducateurs : 4 au lieu de 9.
Pas d’évènements passés et pas d’évènements à venir.
Judo : 98 adhérents. Pas de problème de bénévoles. Compétitions passées annulées. Compétition
prévue le 05/03/2022.
GV : 126 adhérents. Encore une petite perte d’effectif, mais ce n’est pas catastrophique.
L’animatrice s’est cassé le genou à Noël. Les éducateurs remplaçants coûtent un peu cher. Il
faudra trouver une solution. Manque de dirigeants.
JP. MARCHAND aimerait que lors de la course cycliste d’Epernon qui aura lieu en Mars 2023, des
sections de l’Amicale participent à l’animation.

o

Subventions ANS et autres

Souci avec l’ANS. Il faut aller sur le compte ASSO et à l’Amicale nous n’arrivons pas à savoir qui a
fait une demande. Après avoir appelé la FFCO, dès que cela va être mis en ligne, la marche à suivre sera
expliquée. Une réunion sera ensuite organisée pour expliquer à chaque section.

o

Communication

Un week-end = un Evènement.
Le problème est qu’on ne le sait pas. Ça n’est jamais sur le site de l’Amicale.
Fabrice : Peut-on avoir le nombre de visite sur le site de l’Amicale.
Pour ce qui est de Facebook, Kévin va donner un accès aux responsables COM des sections pour que
l’info soit mise en même temps sur le site Facebook de l’Amicale, puis lien vers Instagram.
Les évènements importants doivent apparaître sur le panneau de la ville.

Recrutement d’un service civique : André Escobosa (guide du sport)
Stage licence : Yohan La monaca (mise en réseau des infos)

o

Divers

Installations :
-

City Stade va démarrer bientôt.
Sol du gymnase 2 (ligne grise à 18 mètres pour la section Tir-à-l’Arc).

Réparation des tennis : en cours
Porte des toilettes : Fait

Salle 2 dans le local « Tir à l’Arc » : faire un plancher en partie haute pour stocker du matériel (sujet à
aborder en commission des sports).
Complexe sportif des grands moulins : Problèmes de fuites. Dans un an c’est la fin de la garantie
décennale et rien n’a été fait.

o

Accueil stagiaires

Chaque année, l’Amicale accueille 5 à 6 stagiaires du collège, des apprentis… On est peut-être l’un des
rares clubs à mettre le pied à l’étrier des jeunes. Nous allons communiquer là-dessus lorsque nous les
recevrons. Cette activité apparaîtra dans le rapport annuel. Ces actions doivent être mises en valeur.
o

Réunion des Trésoriers

Une réunion est nécessaire pour savoir si les trésoriers des sections ont des besoins ou des problèmes au
niveau de leurs comptes. Il va y avoir des changements et une information est nécessaire. Date à définir
(envoi d’un DOODLE aux Trésoriers). Il faudra affiner le point « contribution volontaire en nature ».

o

Infos Com.Com

L’Amicale est représentée dans 30 communes / 39 (74% des adhérents).

o

Fiche relative au fonctionnement de la section

Sera proposée en version informatisée, mais une version papier est distribuée aux sections.

Fin de la réunion : 21h55

Le Président

La Secrétaire

