ASSOCIATION SASSAY LOISIRS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 SEPTEMBRE 2017
COMPTE-RENDU
La réunion s'est tenue à partir de 10h30 au foyer scolaire.
Présents : 32 personnes
Pouvoirs : 0

Rapport moral
Le Président ouvre la séance à 11h00

Remerciements






à toutes les personnes présentes,
à la municipalité pour son aide tout au long de l'année : mise à disposition des locaux
et du matériel, subventions, participation et qualité des relations avec les employés
communaux et les élus,
aux membres du Conseil d'administration pour leur investissement et leur
engagement bénévole,
aux partenaires fidèles.

Conseil d'administration
Sont absentes aujourd'hui et excusées : Mauricette Bigot et Mireille Vaslin.

Point sur les adhésions









Encadrement et cartonnage :. 9, soit +2
Fitness :............................................22
Marche :...............................13, soit +4
Patchwork et broderie :..........9, soit +4
Peinture avec prof. :...............9, soit +2
Peinture avec Maryse :........12, soit +6
Tennis de table :...............................46
Sans participation à 1 activité :...........2

Donc, un total de 122 participations pour 111 (+8) adhésions familiales sur l'ensemble des
activités proposées par l'Association.

Manifestations annuelles
2 et 3 décembre 2016 : Téléthon
Participation au déroulement du Téléthon organisé par la municipalité.
Du 31 décembre 2016 au 19 janvier 2017 : exposition de peintures à Cellettes
Cette exposition a accueilli 73 visiteurs et 2 tableaux ont été vendus.
19 mars 2017 : randonnée pédestre
Cru exceptionnel ! 380 randonneurs (soit +110) sur des circuits de 5, 8, 12, 15 et 20
kilomètres. Le parcours de 12 km a été organisé à nouveau.
7 mai 2017 : marché aux plantes
Toujours un énorme succès… Plus de 200 visiteurs par une très belle journée.
Les fortes gelées qui ont terrassé les premières plantations nous ont bien aidés !
Nous n’avons rapporté aux fournisseurs qu’une dizaine de cagettes,
2 juillet 2017 : repas champêtre
Tous les membres de l'association étaient invités à partager un pique-nique convivial, avec
molki, pétanque, jeux de société et belote pour les amateurs. Pas de changement sur une
formule qui fonctionne aussi bien que possible : tournoi de ping-pong des familles le matin,
apéritif offert et pique-nique. Les membres du patchwork, de la peinture et de l'encadrement
ont exposé leurs travaux d'art et la soixantaine de participants ont admiré l'exposition.
Félicitations aux familles vainqueurs au ping-pong, un grand merci à Sylvain et Mauricette
pour avoir offert le jambon cuit à la broche. Et que dire de la farandole des desserts…

Rapports des responsables d'activité








Annick Alliot...................................................................encadrement et cartonnage
Les ateliers auront lieu cette année le lundi soir, de 20h00 à 22h00.
Nadège Rolland (représentant Aurélie Boursier)............................................fitness
Changement d’horaire également,
Annick Guimpied (représentant Jean-Claude Ferrand).................................marche
L'activité a lieu toute l'année.
Annick Frémiot........................................................................patchwork et broderie
10ème participant en juin. Départ de Annick Frémiot.
Maryse Ferrand............................................................................................peinture
Le calendrier des réunions est consultable sur le site de l’association.
Alexandrine Pinault............................................................peinture avec professeur
Ce cours donne la possibilité de travailler différentes techniques.
Laurent Pinault..................................................................................tennis de table
3 équipes engagées dans le Championnat départemental par équipes : D1, D3 et D5.
A la fin de la 1ère phase, montée de l’équipe 2 en D2. A la fin de la saison, montée de
l’équipe 1 en Excellence, descente/repêchage de la D2 et bon parcours de la D5.
Les loisirs adultes qui le souhaitent disputent aussi des tournois en double un mardi
par trimestre à Chailles.
1ère saison pour 2 équipes jeunes en -13 et -11 ans. L’équipe benjamine avec Loïse,
Matisse et Nathan a terminé 3ème du championnat.
Les jeunes s’illustrent également lors des compétitions individuelles (20 médailles en
tout) :

* Balbutop avec les médailles de Nathan, Thomas, Léo, Adrien, Lila et Loïse
* l’Open Détection avec les qualifications régionales de Nathan, Loïse et Adrien
* la victoire au Top Détection de Louis
Les performances de chacun ont attiré l’attention du CD41TT. Killian, Loïse, Nathan,
Matisse et Lila intègrent le Groupe Elite 41.
Les entraînements ont repris depuis 10 jours, la 1ère compétition aura lieu le 30
septembre, et les inscriptions jeunes ont déjà dépassé celles de l’an passé. Le
problème des conditions d’accueil de tous ces joueurs continue de se poser.

Bilan comptable (voir le tableau en annexe)
Les tableaux récapitulatifs sont distribués aux personnes présentes et les résultats explicités
et commentés par le président.
Le président remercie chaleureusement Stéphanie Gaschet pour le travail réalisé. Il a permis
d'avoir aujourd'hui un état des comptes précis et équilibré.
Les comptes ont été clos au 31 août 2017.
Ce bilan est soumis au vote et est approuvé à l'unanimité.

Tarification et calendrier pour 2016 / 2017
Pas d'augmentation de la cotisation annuelle pour l'adhésion à Sassay Loisirs, soit 18 € par
famille.
Pas d'augmentation de la part Tennis de Table à 15 €, augmentation de la part FFTT sur
certaines licences.
Augmentation de la part Fitness à 80€.
Pas d'augmentation des cours de Peinture à 180 €, mais ajustement du nb de cours à 25-26
(minimum garanti à 25).
Information sur la nouvelle réglementation concernant le certificat médical qui est maintenant
valable 3 ans, et sur l’auto-questionnaire de santé pour les activités Fitness et Tennis de
table.
Signature d’une convention avec la CAF pour les chèques « Passeport Temps Libre » pour
les enfants de 6 à 16 ans.
Randonnée pédestre prévue pour le 18 mars 2018.
Marché aux plantes n°9 pour le dimanche 6 mai 2018.
Le téléthon aura lieu les 8 et 9 décembre 2017.
Journée festive le 1er juillet 2018.

Autres informations et questions diverses
Chaque année fin août à Contres ont lieu les « Arts dans la rue » un dimanche après-midi. Il
faudrait voir comment les membres de l’association pourraient y participer à titre individuel
ou collectif.
Projet d’exposition peinture à Sassay un week-end en mars-avril 2018 au foyer scolaire. La
date précise pourrait être les 14 et 15 avril après-midi si la salle est disponible (à voir avec la
mairie). Cette expo pourrait être agrémentée d’un salon de thé. Pour accrocher les tableaux,
il faudra demander un prêt de grilles à Contres.
Quel est le salaire horaire du professeur de peinture ? Environ 18 € net + cotisation
URSSAF.
Le calendrier des cours de peinture sera établi fin septembre. Mais la salle sera ouverte tous
les jeudis soir, même sans professeur.
Projets de stages d’aquarelle avec un aquarelliste et de peinture à l’huile. Une participation
d’environ 5 € sera demandée aux personnes intéressées.
Aucune question écrite n'a été déposée.

Élections au Conseil d'administration
Le président demande si des personnes souhaitent venir compléter le Conseil
d'administration et annonce le souhait de Stéphanie Gaschet de quitter le CA.

Organisation du CA
Laurent Pinault
Christophe Crépin
Matthieu Daniel
Catherine Machenin
Mauricette Bigot
Annick Alliot
Aurélie Boursier
Alexandrine Pinault
Annick Thiercelin
Mireille Vaslin

président,
vice-président
trésorier
secrétaire
secrétaire adjointe
membre
membre
membre
membre
membre

Clôture et pot de l'amitié
Le Président renouvelle ses remerciements à toutes les personnes présentes et invite
chacun à prendre le verre de l'amitié.

