AVENIR SPORTIF D’ORLY
Réunion de Bureau Exécutif du 03/05/2017
Convocation : 19h au Club House.
Début : Mr Leroy ouvre la séance à 19h15.
Fin : Mr Leroy lève la séance à 20h20.
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 D’ROZA Marcel (Directeur du
Service des Sports), Mr POTTIER Jérôme (ASO Karaté), Mr FRIGOUT Jérôme (ASO siège
– salarié), Mme CHARLOT Gisèle (ASO Basketball), Mme CHAMPIGNY Patricia (ASO
Judo), Mr DELOUTRE Pascal (ASO Tir à l’Arc), Mr LENFLE Maurice (ASO Escrime), Mr
BAUM Franck-Eric (Conseiller municipal délégué aux Sports), Mme KUHNER Nathalie
(Directrice Piscine), Mme MUNROOP Catherine (ASO Sport Détente), Mr FILLONNEAU
Joël (ASO Tennis).
Excusés : Mme RAFFIER Josie (ASO Danse), Mme OBIS Charlette (ASO Seniors), Mr
BOURDET Didier (Directeur Jeunesse et Sports).
Points abordés : Jean Marie LEROY ouvre la séance.
I.

Point avec la direction Jeunesse et Sports :

1. Rappel des dates d’évènements de fin d’année :
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).
29, 30 et 31 août 2017 = les vitamines (prévisionnel) au parc du Grand Godet.
9 septembre 2017 = forum des associations au parc du Grand Godet.
Course pédestre l’Orlysienne = 1er octobre 2017 au parc de Saules et du Grand Godet (hors
routes).
2. Jeux du Val de Marne sur Orly : fête du 17 et 18 juin 2017 à la Piscine – voir document
envoyé aux sections.
Changement d’heures : le 17 et 18 juin 2017 de 15h à 19h. Préparation des ateliers par les sections à
14h / inscriptions du public à partir de 14h30.
Rotations d’activités pour le public toutes les 20 minutes (annonces micro et jingle) – activités courtes
et dynamiques.
Demande de gros matériel adresser à la Direction des Sports avant le 10/05/17.
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La présence de tous les salariés est exigée (courrier envoyé individuellement avec la fiche de paye de
mars et mai 2017.
3. Présentation du projet musculation 2017/2018 :
Installation de la nouvelle salle dans le sous-sol du stade Beltoise. Subventionnement des travaux
(environ 200 000 €) obtenus pour 80% des dépenses à engager.
Renouvellement intégral du matériel de musculation : demande de BM complémentaire pour 35 000 €
et somme additionnelle ASO prévue (10 000 €).
Réflexion autour de l’embauche d’un salarié issu de la filière DEUST métiers de la forme (UPEC),
sous forme de contrat aidé.
4. Réflexion autour de la question de formation d’éducateurs / animateurs sur l’ASO et la ville.
Suite aux travaux conduits en partenariat avec Madame Ben Cheikh (Maire adjointe) et la direction
Jeunesse et Sports, une analyse des besoins conduits à se poser la question d’une possible formation à
domicile des cadres Orlysiens. Un projet sera reproposé au CA de l’ASO et à la municipalité.

II.

Questions financières :

1. Mr Postel rappelle que les dépôts des bilans 2016 des sections doivent impérativement être
fournis dans les plus brefs délais. Cette demande a déjà été formulée lors des précédentes
réunions.

III.

Questions diverses :

1. Les ateliers géants de marionnettes souhaitent se développer et ont demandé de l’aide
à l’ASO : notre association ayant un objet sportif, elle indique aux ateliers géants la
nécessité de se rapprocher du service culturel.
2. Rappel : la pluie produit des infiltrations dans le dojo et dégrade les fresques réalisées
récemment. Des travaux d’étanchéité sont prévus.
3. L’inauguration du dojo est prévue le 11 juin 2017, avec un pot de l’amitié. Seront
invitées, les élus municipaux (dont Monsieur Chazottes, généreux mécène des travaux
de la salle), la direction jeunesse et sports et les dirigeants de l’ASO.
4. Section Boxe Anglaise : le gala est reporté, à la demande du président de section, au
mois d’octobre / novembre 2017.
5. Une réunion de travail concernant la mutualisation des boxes entre elles est prévue
pour le 8 juin 2017 afin d’aboutir à la création d’un Boxing Club (meilleure
rationalisation des créneaux et du fonctionnement administratif).
6. Monsieur Leroy propose la tenue d’un grand barbecue le 5 juillet 2017, auquel seront
invités tous les dirigeants, salariés de l’ASO et leurs conjoints. Seront aussi invités les
élus municipaux aux sports, Madame la Maire, et la Direction Jeunesse et Sports.
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7. La fermeture des cours de tennis n° 1 & 2 est prévue et sera organisée avec un système
de clefs et réservations, à destination des adhérents de la section tennis. Les n° 3 & 4
resteront pour le moment ouverts au public.
8. En vue de préparer les documents d’adhésion aux section pour 2017/2018, chaque
section devra ajouter sur son bulletin d’adhésion une mention précisant le non
remboursement des frais de cotisation en cas de changement d’avis suite à une
inscription conclue.

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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