AVENIR SPORTIF D’ORLY

Réunion du Conseil d’Administration du 7/03/2018
Convocation : 19h00, Club House Piscine.
Début : Mr Leroy ouvre la séance à 19h15.
Fin : Mr Leroy lève la séance à 20h25.
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), Mme
CHARLOT Gisèle (ASO Basketball), Mr ROSELMACK Willy (ASO Boxe Anglaise), Mr
POTTIER Jérôme (ASO Karaté), Mme NICOL Valérie (ASO Natation), Mme SOLYGA
Elise (ASO Natation – Trésorière ASO), Mr MOLET Alain (ASO Tennis de Table), Mr
D’ROZA Marcel (directeur des Sports).
Excusés : Mme CHAMPIGNY Patricia (ASO Judo), Mr FOURNIER Patrick (ASO Sport
Détente), Mlle BAUM Aurore (ASO Gym Danse Modern’Jazz), Mlle DOS SANTOS Yael
(ASO Gym Danse Modern’Jazz), Mlle BASTARD Laurie (ASO Gym Danse Modern’Jazz),
Mme RAFFIER Josie (ASO Gym Danse Modern’Jazz).
Points abordés : Jean Marie LEROY ouvre la séance.
I.

Point avec la direction Jeunesse et Sports :

- Question règlementaire : les associations sont-elles autorisées à surfacturer une cotisation pour les
personnes extérieures à un territoire. Réponse juridique apportée : impossibilité.
- La Direction Jeunesse et Sports et l’ASO sont partenaires d’une course d’athlétisme en ville,
conduite dans le grand ensemble, « golden blocks ». Evènement prévu le 30 juin 2018 en journée.
- La journée de la femme s’organise sous la forme de 2 actions : des rencontres dans les salons de la
Mairie (initiation self défense, atelier confiance en soi, body karaté) et des animations boxe féminine à
partir de 18h au stade J. Mermoz.
- Le rangement du gymnase Dorval est prévu le 9/03/18 à 16h avec les sections Tennis de Table et
Gym’Danse Modern’Jazz.
- La Direction Jeunesse et Sports et l’ASO sont partenaires d’un évènement Sports et Violence, le 6
mai 2018 au Centre Culturel : initiations au sports de combats, présence de partenaires institutionnels
(police, GPSR, PAD…), projection du film « sparring » et débat. Action menée de 13h à 20h.

II.

Questions financières :

- La campagne CNDS ouvre le 13/03/18 : réunion d’information et consignes en Préfecture le
13/03/18 à 18h.
- Sur demande de la Ministre, un projet de Fête du Sport est impulsé sur toute la France. La Direction
des Sports et l’ASO vont monter un évènement commun. Cet évènement sera conduit entre le 21 et le
23 septembre 2018.
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- La section Escrime doit fournir ses bilans et comptabilité dans les délais les plus brefs en vue de
l’AG du 30/06/18.

III.

Questions diverses :

- Un article est paru dans la revue OMV sur les médaillés J&S ASO.
- La ville et l’ASO félicitent la jeune Kenza pour sa finale des Championnats de France de Boxe
Amateur. Finale perdue dans l’honneur, avec un comportement exemplaire, à l’image de toute la
section, que l’ASO et la ville félicitent pour leur travail quotidien, sportif et éducatif. L’ASO remercie
la ville pour la participation à la location du car pour la section, et remercie Madame la Maire et
Monsieur Baum pour leurs venues.
- Les sections Boxes Anglaises et Françaises ont trouvé des sponsors afin d’aider au montage financier
du gala du 21/04/18. Un gros travail de préparation est en cours avec les 2 sections et la Direction des
Sports. Places en vente à 5 € (adultes), et 2 € (enfants).
- La section Natation cherche un plan de replis pour son repas de fin d’année, devant la difficulté de
réserver à l’avance la salle Marco Polo. Monsieur Baum cherche avec la section une salle de replis.
- Rappel : les AG des sections sont obligatoires. Doivent être présentés dans celles-ci les bilans des
comptes et des activités. Les informations et dates sur les AG des sections doivent être envoyées à
l’ASO.
- Suite à des absences répétées et injustifiées en formation, un éducateur de la section Football
(Monsieur Sionis N.) devra fournir des justificatifs ou se réinvestir dans cette formation sous peine de
convocation et de sanctions possibles.

20h25, Mr Jean Marie LEROY lève la séance
Pour l’ASO, le Président,
Jean Marie LEROY

Le Vice-Président,
Davy POSTEL
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