AVENIR SPORTIF D’ORLY

Réunion du Conseil d’Administration du 11/04/2018
Convocation : 19h00, Club House Piscine.
Début : Mr Leroy ouvre la séance à 19h15.
Fin : Mr Leroy lève la séance à 20h20.
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), Mme NICOL Valérie (ASO Natation), Mme OBIS
Charlette (ASO Seniors), Mme MUNROOP Catherine (ASO Sport Détente), Mr VIALE
Frédéric (Direction des Sports ville d’Orly), Mme CABRERA Valérie (ASO Sport Détente),
Mr LUZEIN José (ASO tennis de Table), Mr ARRASS Jamal (ASO Musculation).
Excusés : Mr D’ROZA Marcel (directeur des Sports), Mr BOURDET Didier (directeur J&S).
Points abordés : Jean Marie LEROY ouvre la séance.
I.

Point avec la direction Jeunesse et Sports :

-Mr Frigout annonce avoir candidaté au poste de directeur jeunesse & sports de la ville. Mrs
Leroy et Postel en association avec Mr Frigout réfléchissent, au cas où cette candidature serait
retenue à un remplacement efficace afin de poursuivre le développement des activités de
l’omnisports. Un emploi CNDS a été incorporé au dossier 2018 afin d’accompagner ce
changement potentiel.
- Demandes de la section karaté :
- Un rappel peut-il être fait aux professeurs d’EPS sur le rangement du dojo : cibles non
rangés et le cadre avec le dessin du logo cassé.
- Des néons sont à changer et sur les radiateurs une épaisse poussière s'envole quand les
fenêtres sont ouvertes.
- Serait-il possible de resserrer les tapis?
- En attente d'un cadenas / verrou sur la pièce allouée pour le stockage.
- Des créneaux peuvent-ils être octroyés en supplément pour 2018-2019 : site P. Neruda,
mardi et jeudi en soirée (18h à 19h) ; site J. Mermoz de 13h à 14h le samedi.
Rappel de la direction des sports :
- L’usage de ballons est interdit dans le dojo.
- La douche du gymnase Dorval doit être vidée du matériel sportif et non sportif stocké
dedans.
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Autres demandes :
- La section tennis de table remercie la direction des sports pour les changements de serrures
du gymnase Dorval.
- La section natation demande si des prêts de véhicules peuvent être réalisés par la
municipalité en vue des déplacements en compétition : Mr Baum répond non. C’est aux
associations de pourvoir à ces frais. Par contre il y a possibilité, en se rapprochant de la
direction des sports, de bénéficier des tarifs municipaux auprès du prestataire.
- La section musculation demande le remplacement des néons de la salle M. Cachin.
II.

Questions financières :

- En ce qui concerne les reçus de dons pour la déclaration des frais kilométriques annuels, le barème
obligatoire – en vue d’une déduction fiscale, est de 0,306 € du km.

III.

Questions diverses :

- La section sport détente demande si des formations sur l’hygiène sanitaire et alimentaire sont
accessibles. Recherche en cours.
- La section tennis de table propose aux autres sections ASO de tenir des stands et buvettes lors du
championnat de France FSGT du 2 et 3 juin 2018. Se rapprocher de la section.
- Toutes les sections ASO sont invitées aux matchs du 15/04/18 : U18 élite et NF3, gymnase R.
Desnos.
- La section tennis redemande si un système de badges peut être mis en place pour l’accès aux terrains
de la piscine lors des vacances et le dimanche. Le système est à l’étude.
- Les sections boxes rappellent la tenue du gala de boxe(s) le 21/04/18 au gymnase R. Desnos dès
17h30. 5 € pour les adultes, 2 € pour les enfants.
- La direction des sports et l’ASO inaugureront la nouvelle salle de musculation le 22/09/18, dans le
cadre d’un évènement plus large intitulé la « fête du sport » - évènement mis en place par l’actuelle
Ministre des Sports. Par ailleurs, une réflexion sur la vie de cette salle, et son occupation mutualisée
(sections ASO, entreprises, Mairie) est à l’étude.
- La prochaine cérémonie de récompenses jeunesse et sorts aura lieu sur la ville d’Orly, pour la
campagne 2018. Le centre culturel pourrait accueillir l’évènement. Date et évènement à confirmer.
- Mr Frigout demande si le gymnase Y. Gagarine pourrait être rebaptisée en l’honneur de Mr Lenfle,
maître d’arme emblématique de la ville d’Orly, et fondateur du club d’escrime.
- l’AG ASO 2018 (ordinaire et élective) se tiendra bien le 30 juin 2018, à 94, salle Marco Polo.

20h20, Mr Jean Marie LEROY lève la séance
Pour l’ASO, le Président,
Jean Marie LEROY

Le Vice-Président,
Davy POSTEL
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