AVENIR SPORTIF D’ORLY

Réunion de Conseil d’Administration du 06/09/2017
Convocation : 19h au Club House.
Début : Mr Leroy ouvre la séance à 19h15.
Fin : Mr Leroy lève la séance à 20h30.
Présents : Mr LEROY Jean Marie (ASO Football - Président ASO), Mr POSTEL Davy (ASO
Boxe Française – Vice Président ASO), Mme SOLYGA Elise (ASO Natation – Trésorière
ASO), Mme CHARLOT Gisèle (ASO Basketball), Mr DELOUTRE Pascal (ASO Tir à
l’Arc), Mr FILLONNEAU Joël (ASO Tennis), EL KSIRI Laëla (ASO Boxe Anglaise), Mr
BAUM Franck-Eric (conseiller municipal délégué aux sports), Mr D’ROZA Marcel (directeur
des Sports), Mme NASSIB Naget (ASO Tennis), Mme MUNROOP Catherine (ASO Sport
détente), Mr MOLLET Alain (ASO Tennis de table).
Excusés : Mr FRIGOUT Jérôme (ASO siège – salarié).
Points abordés : Jean Marie LEROY ouvre la séance.
I.

Point avec la direction Jeunesse et Sports :

1) Bilan des jeux du 94 :

Quantités de publics :
- 17 juin 2017 = 273 enfants inscrits + 350 parents et accompagnants (estimation basse
pour parents et accompagnateurs) ;
- 18 juin 2017 = 290 enfants inscrits + 400 parents et accompagnateurs (estimation
basse pour parents et accompagnateurs).
L’évènement calme et serein, a servi aux parents et accompagnateurs de temps de piquenique, de goûters en famille.
La section Epsilon (Delta) a participé en réalisant une démonstration (danse Hip-Hop), ainsi
que la section Sporly (fitness boxe).
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SWOT :

Forces

Faiblesses

Implication de toutes les sections ASO.
Calme.
Gens paisibles en situation de repos (piquenique).
Qualité des jeux aquatiques et des animations
sportives.
Crêpes.
Sirop.
Implication des seniors de de sport détente.
Météo.

Scène trop inoccupée.
Pas de jeux aquatiques pour les petits, ni
d’activités sportives.
Clarifier les tranches d’âge piscine.
Brumisateurs (espace vestiaire).
Quiz à poinçonner sur activités (récompenses ?).
Visibilité + terrain pétanque.
1 barnum par site.
Agrandir le coin buvette.
Aménager entrée + inscription piscine.
Rayer mention 2 jours sur fiche inscription.
Clarifier âge tir à l’arc.
Ouverture = début d’activité.
Raccourcir temps piscine.
Plus de personnel en rangement le dimanche.
Nassima seule en BA.
Changer horaire en 14h-18h. Inscription 13h30.
Utiliser sono ville et multi-enceintes.
Eau = 50 packs ; sirops = 40 bouteilles.

Opportunités

Menaces

Brumisateur dans l’espace entre parking et club
house (couloir sauna), avec rotation de
surveillance par tranches de demi-heures.
Buvette payante : non pour 2018.
Smoothies avec service jeunesse pour 2018 ;
pédaler contre une boisson + 1 €.
Stand PNNS + santé.
Fête sur le parc Méliès + Acropolis + piscine
amovible et n° associations (plongée…) : non
pour 2018.

Quelques enfants ont lancé des cailloux sur les
MNS.
Quelques enfants ont triché sur l’entrée piscine ;
fermeture des portes vitrées.

Proposition de reconduction de l’événement pour 2018 sur le même site les 16 et 17 juin 2018
(week-end avant la fermeture de la piscine). Proposition adoptée à l’unanimité.
Pré-projet à soumettre en CA sur la 1ère réunion de septembre ou d’octobre ; y joindre le bilan
de l’école de natation.
2) Bilan des Vitamines pour la rentrée 2017 :
3 jours d’animations et d’initiations sportives les 29, 30 et 31 août 2017, de 14h à 18h.
400 personnes présentes le 29, 450 les 30 et 31.
Distributions d‘informations sur la vie associative et préinscription à la course l’Orlysienne.
Merci aux 6 sections participantes pour leur investissement et la conduite de ces 3 journées de
sport au service des Orlysiens.
3) Forum des associations :
Accès véhicule pour installation de 8h à 9h (au-delà de cette tranche horaire aucun véhicule
ne pourra accéder au site).
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Horaire public de 10h à 18h.
Accès véhicule pour désinstallation à partir de 19h.
Vous trouverez sur place à l'entrée du parc un point accueil/information pour vous
orienter.
Les associations qui proposent de la restauration sont invitées à ne pas utiliser des gobelets
jetables.
Des gobelets réutilisables seront distribués et ensuite ils seront récupérés.
A 18h pot de l'amitié sur l'espace restauration (passage dans chaque stand pour
remettre une invitation).
II.

Questions financières :

/
III.

Questions diverses :

/
20h30, Mr Jean Marie LEROY lève la séance

Pour l’ASO, le Président,
Jean Marie LEROY

Le Vice Président,
Davy POSTEL
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