AVENIR SPORTIF D’ORLY
Réunion de Conseil d’Administration du 01/03/2017
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 LENFLE Maurice (ASO Escrime), Mr
D’ROZA Marcel (Directeur du Service des Sports), Mme OBIS Charlette (ASO Seniors), Mr
POTTIER Jérôme (ASO Karaté), Mme SELLIER Colette (ASO Seniors), Mr FRIGOUT
Jérôme (ASO siège – salarié), Mme MUNROOP Catherine (ASO Sport Détente), Mme
CHARLOT Gisèle (ASO Basketball), Mme TARDIF Brigitte (ASO Basketball), Mr BITOR
Max (ASO OSB), Mr LUZEIN José (ASO Tennis de table), Mr BAUM Frank-Éric (Mairie,
C.M. délégué aux sports).
Excusés : Mme RAFFIER Josie (ASO Danse), Mme CHAMPIGNY Patricia (ASO Judo).
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 :
26 mars 2017 = course l’Orlysienne. ANNULATION et report au 01/10/2017.
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. La section sport détente demande si elle peut bénéficier d’un créneau 20h – 21h30 le jeudi soir
à partir de septembre 2017 (voir PV BE du mois de février 2017).

L’ensemble des demandes seront étudiées en temps utile (période estivale) par la Direction
des Sports. Réponses à la fin de l’été 2017.
3. Présentation des frais pouvant être versées aux bénévoles et professionnels (documents
envoyés par le cabinet comptable). Voir pièce jointe.
4. Nouvelles embauches : attention ! Dans le cadre de la DSN, applicable au 01/01/2017,
la déclaration des salariés (DUE) doit être faite au jour de l’embauche réelle. Rappel :
toute embauche et signature de contrat se fait sur proposition des sections (avis
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globalement suivies, les sections connaissant leurs besoins) mais avec l’aval et la
signature du Président de l’ASO.
5. Les sections judo et karaté remercient très chaleureusement la municipalité pour les
travaux d’embellissement du dojo. Une inauguration officielle, avec article dans OMV
sont à prévoir. Attention : des couleurs liées à des infiltrations sont peut-être apparues
et à vérifier.
6. Des fuites de la toiture du gymnase Desnos sont repérées. Elles sont dues à des
accumulations de déchets et feuilles mortes. Il est prévu la venue d’une entreprise pour
régler ce problème, à l’arrivée des beaux jours (obligation).
7. Report de la course l’Orlysienne au 1/10/2017, en raison du faible nombre de
bénévoles (21 pour 110 requis). Des communications régulières seront entreprise pour
faire connaître l'évènement, et ce tout au long des autres évènements ASO et ville.
8. Rappel : 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).
Un courrier va aussi être envoyé aux salariés pour les en informer, avec la paye de
mars 2017.

II.

Questions financières :

1. Relance 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. La
commission finances du mois de mars 2017 déterminera le versement des montants et
l’échéancier de ceux-ci.
2. La campagne CNDS 2017 sera réalisée pour l’ASO cette année en dossier unique de
club omnisports, avec annexes sur l’exercice des sections. Le dossier est monté sur
une seule affiliation FSGT, mais avec des reversements possibles aux affiliations FF.
3. Tous en club 2016 et 2017 : la situation a été anticipée par la Direction des Sports,
pour des versements en cours pour 2016 et une préparation au budget 2017.
4. Jean Marie propose la préparation d’une AGO pour l’ASO, si le cabinet comptable la
juge possible, pour juin 2017 (pour l’exercice 2016).
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III.

Questions diverses :

1. Jérôme demande aux sections de relancer l’émargement des salariés des sections sur la
présentation de la mutuelle pour l’année 2017.
2. Assurance des locaux de stockage par la MACIF (coût d’environ 100 € par an) pour un
montant maximum de 30 000 € de matériel, et par section : sections intéressées = karaté, boxe
française, OSB, tennis de table, basketball.
3. Le collège R. Desnos se débarrasser de son matériel sportif : les associations, dont l’ASO sont
invitées à en récupérer (si besoin) le 13/03/17 à 10h.
4. L’ASO et les sections karaté et boxe française proposent de redéfinir le logement du gardien
de Mermoz (complexe sportif) en siège social pour l’association. A étudier par la Direction
des Sports.

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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