AVENIR SPORTIF D’ORLY
Réunion de Bureau Exécutif du 01/02/2017
Convocation : 19h au Club House.
Début : Mr Leroy ouvre la séance à 19h15.
Fin : Mr Leroy lève la séance à 20h15.
Présents : Mr GARRY Laurent (ASO Karaté), Mr LEROY Jean Marie (ASO Football Président ASO), Mr POSTEL Davy (ASO Boxe Française – Vice Président ASO), Mme
SOLYGA Elise (ASO Natation – Trésorière ASO), Mr LENFLE Maurice (ASO Escrime), Mr
D’ROZA Marcel (Directeur du Service des Sports), Mme CHAMPIGNY Patricia (ASO
Judo), Mme OBIS Charlette (ASO Seniors), Mr POTTIER Jérôme (ASO Karaté), Mme
SELLIER Colette (ASO Seniors), Mr FRIGOUT Jérôme (ASO siège – salarié), Mr
FILLONNEAU Joël (ASO Tennis), Mme FILLONNEAU Nathalie (ASO Tennis), Mme
KUHNER Nathalie (Directrice Piscine), Mme CICCOLI Jocelyne (ASO Basket Ball), Mme
MUNROOP Catherine (ASO Sport Détente).
Excusés : Mme CHARLOT Gisèle (ASO Basket Ball), Mme TARDIF Brigitte (ASO Basket
Ball).
Points abordés : Jérôme FRIGOUT ouvre la séance.
I.

Point avec la direction Jeunesse et Sports :

1. Rappel des dates d’évènements de fin d’année :
26 mars 2017 = course l’Orlysienne.
7 mai 2017 = 2ème tour des élections présidentielles.
25 mai 2017 = fête des voisins.
2, 3 et 4 juin 2017 = Orly en fête.
11 juin 2017 = 1er tour des législatives.
18 juin 2017 = 2ème tour des législatives.
17 et 18 juin 2017 = fête du sport (piscine et ASO).
2. Organisation de la course « l’Orlysienne », le 26 mars 2017.
Animée par la Direction Jeunesse et Sports de la ville et par l’ASO, la course comporte trois
possibilités :
- 1,5 km pour les enfants ; 200 inscrits maximum.
- 5 km pour les adultes – non chronométré ; 200 inscrits maximum.
- 10 km pour les adultes – chronométré ; 300 inscrits maximum.
Inscriptions en ligne sur le site de la FFA ou à l’ASO.
La ville et l’ASO vont un appel à bénévolat : 120 personnes sont requises pour être signaleurs
et participer à la tenue de la course le jour J. Le dépôt de Dossier de signaleur se fait auprès de
la Direction des Sports (fournir une copie de son permis de conduire et remplir une fiche type,
déjà envoyée aux sections ASO).
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Tous les documents de course sont envoyés aux sections (flyer et fiche d’inscription +
parcours).
3. La Direction Jeunesse et Sports, la piscine et l’ASO organisent une fête du sport (17 et
18 juin 2017 sur le site de la piscine (et terrains connexes de sports, tennis). Toutes les
sections vont s’investir dans cet évènement et animer des ateliers d’initiation sur les 2
jours. Un dossier de subvention a été déposé au Conseil Départemental du 94 dans le
cadre des Jeux du 94 2017. Le plan des activités et le planning ont été envoyés aux
sections. Les sections doivent informer les salariés de la tenue de cet évènement et de
la nécessité de leur présence par une information réalisée au moins 7 jours à l’avance.
Pour ne pas réaliser d’heures complémentaires, les sections pourront terminer leurs
saisons plus tôt (fin juin 2017 à la place du 8 juillet).

II.

Questions financières :

1. Une relance va être effectuée par le siège ASO sur les bilans financiers 2016 et les
demandes de dotations 2017. Merci aux sections n’ayant pas encore déposés leurs
dossiers de le faire avant fin février 2017.
2. La Direction jeunesse et Sport demande à l’ASO de participer à un projet de e.sport à
destination du public jeune. Le BE demande si elle peut disposer de détails spécifiques
en lien avec la mise en place et la tenue de ce projet, à la fois sur le plan
technique/pédagogique et sur le plan financier.
III.

Questions diverses :

1. Les sections ASO demandent sur les créneaux du nouveau Gymnase Desnos sont déjà
répartis ou si elles peuvent faire des demandes pour la saison en cours et les saisons
futures. Les demandes ne sont pas encore faite du fait des travaux encore en cours
(alarme et commission de sécurité). La mise en service se fera en septembre 2017. Les
sections demandeuses sont les suivantes : sport détente, baby tennis, seniors, activité
de motricité enfants.
20h15, Mr Jean Marie LEROY lève la séance

Pour l’ASO, le Président,
Jean Marie LEROY
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