AVENIR SPORTIF D’ORLY

Réunion de Bureau Exécutif du 7/02/2018
Convocation : 19h00, Club House Piscine.
Début : Mr Leroy ouvre la séance à 19h15.
Fin : Mr Leroy lève la séance à 20h00.
Présents : Mr LEROY Jean Marie (ASO Football - Président ASO), Mr POSTEL Davy (ASO
Boxe Française – Vice-Président ASO), Mr BAUM Franck-Eric (conseiller municipal délégué
aux sports), Mr LENFLE Maurice (ASO Escrime), Mr GARRY Laurent (ASO Karaté), Mr
FRIGOUT Jérôme (ASO directeur), Mr FILLONNEAU Joël (ASO Tennis), Mr LUZEIN José
(ASO Tennis de Table).
Excusés : Mme CHAMPIGNY Patricia (ASO Judo), Mme CHARLOT Gisèle (ASO
Basketball), Mr D’ROZA Marcel (directeur des Sports), Mme BESNIET Nathalie (Maire
adjointe Sports & Culture), Mr ARRASS Jamal (ASO Musculation), Mr ROSELMACK
Willy (ASO Boxe Anglaise), Mme DELOUTRE Corinne (ASO Tir à l’Arc), Mr DELOUTRE
Pascal (ASO Tir à l’Arc), Mr FOURNIER Patrick (ASO Sport Détente), Mme NICOL
Valérie (ASO Natation), Mme EL KSIRI Laëla (ASO Boxe Anglaise), Mme SOLYGA Elise
(ASO Natation – Trésorière ASO).
Points abordés : Jean Marie LEROY ouvre la séance.
I.

Point avec la direction Jeunesse et Sports :

- La section karaté demande si les poires de douches des vestiaires Mermoz peuvent être détartrées ;
elle demande aussi si les tapis du dojo J. Mermoz peuvent être resserrés.
- La section tennis demande si elle peut entreposer un cadi de matériel au gymnase Dorval ; à l’étude.
- La section natation remercie la section karaté et l’ASO pour le montage de la projection du film
WONDER et le débat qui s’en est suivi, et propose de reconduire ce travail sur des projections futures.
Film à choisir.
- Mr Baum demande à la section boxe anglaise de prévoir une liste exhaustive des personnes allant se
déplacer en car avec la section pour se rendre à St Quentin (02) au Championnats de France de Boxe
amateur, auxquels notre sportive – Lydia « Kenza » Benamrouche s’est qualifiée. Les adhérents
payeront leur entrée ; la ville prend en charge la location du car.
- La section boxe française demande si elle peut acheter un réfrigérateur et une armoire (qui seront
fermés à clefs) et les entreposer dans le club house du stage J. Mermoz.

II.

Questions financières :

- Suite à un nouveau changement de direction à la BNP – agence d’Orly, et de nouvelles difficultés
organisationnelles, les présents souhaitent proposer à la commission finances de réfléchir à un
changement de Banque.
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III.

Questions diverses :

- Report des élections des délégués du personnel du 7/02/18 (2ème tour) au 14/02/18, pour cause de
météo défavorable.
- L’AG ASO est confirmée à la date du 30/06/18 ; elle sera conclue par un barbecue ouverts à tous nos
bénévoles et salariés.
- Le rangement du local de stockage du gymnase Dorval sera réalisé avec la Direction des Sports dès
livraison de l’armoire n° 2 destinée au tennis de table.
- Dans le cadre de la journée de la femme, la section boxe française organise une animation ouverte à
toutes et gratuite à laquelle toutes les sections invitées : jeudi 8 mars 2018, à partir de 18h30 (jusqu’à
22h00) dans la salle de boxe du stade J. Mermoz.

20h00, Mr Jean Marie LEROY lève la séance

Pour l’ASO, le Président,
Jean Marie LEROY

Le Vice-Président,
Davy POSTEL
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