CDAL ROISSY EST

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASAF ROISSY EST
DU 3 NOVEMBRE 2016 – Salle n°085 – BAT 2 – 11 h00
Membres du CDAL présents : S. MARTIN, E. VIGANA, B. THIN, R. SENYARICH.
Membres du CDAL excusés : P. ALBISSER, JP. FAULON, J. GUERNALEC,
Y. LECAUVE, F. MONNIER.
Sections Roissy Est représentées : Equitation, Golf compétition, Rugby, Ski alpin
compétition, Ski de fond, Yoga
Adhérents présents : 12 dont 4 élus


S. MARTIN, Président du CDAL Roissy Est propose un tour de table afin que les
participants puissent se présenter.



Le CDAL Roissy Est représente un effectif global de 2257 adhérents et gère 21 sections
en Loisir ou Compétition.



RAPPEL sur le fonctionnement de l’ASAF :
-



Saison 2015/2016
-

-



Les AG de section sont obligatoires,
Nécessité pour les adhérents utilisant les salles de sport de badger afin qu’ils
puissent être reconnus comme pratiquant d’une section :
1 adh ASAF : 8 passages = 1 pratiquant

Malgré les multiples départs en PDV, le nombre d’adhérents ASAF reste à peu
près stable.
Rappel de fonctionnement des cours avec prof : 1 h de cours/semaine/adh.
Priorité aux nouveaux. Badgeage à chaque début de cours OBLIGATOIRE.
En cas de sureffectif, voir si possibilité d’ouvrir un autre créneau horaire après
19 h dans la mesure où la salle est ouverte jusqu’à 21 h mais avec la fin de cours à
20h30 maxi.
Actuellement, le PC Sureté ne vérifie plus les noms des adhérents (protocole) qui
souhaitent venir en dehors des heures d’ouverture de la salle, mais uniquement le
nombre de personnes (mini 2).

Evènements 2016
-

FORUM ASAF les 19 et 20 septembre : beaucoup de visiteurs et nombreux
contacts pris pour l’Aviron, le Pump fitness, le Rugby
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Médaille demandée pour M. Jean Luc Veigneau (ski de fond), ex président et
prospecteur pour de nouveaux sites de stages.

Informations des dirigeants de section sur leur activité :


EPH : création d’une activité Pump fitness. Le nombre des pratiquants est en
augmentation régulière. 1 h de cours jusqu’à décembre. Devrait passer à 2 h à partir de
janvier. Achat de matériel à prévoir avec réactualisation des devis présentés.



AVIRON : 24 rameurs en 2016 et estimation portée à 30 suite au forum et cours pris en
charge par l’ASAF (selon les normes).



BOXE : augmentation du nombre de pratiquants et achat d’un timer.



EQUITATION : agrément de 2 nouveaux centres équestres en 2016, mais 1 seule facture
reçue pour l’instant. La section souhaite mettre des affiches dans les différents clubs
indiquant que le centre est agréé par l’ASAF. autorisation à demander auprès des clubs.
La section souhaite faire supprimer la subvention « stage » (peu de pratiquants) et
augmenter la subvention de 1 € par heure de monte. Voir avec les autres sections
Equitation si cela est possible. Demande de modification de normes à faire pour 2017.



KARATE : changement de bureau – baisse des effectifs car PDV et CFA en fin de
contrat. Actuellement 2 adhérents. Démission de J. Chamming’s, prof bénévole AF
depuis des années et SEVO depuis 1 ½ an. Voir pour mise en sommeil



SKI DE FOND : décès de JM Dazin – 40 ans de la section en 2017. Mise en place d’un
nouveau site de stage.



SKI ALPIN COMPETITION : augmentation et renouvellement du nombre des
pratiquants en 2016 et 2017. Subvention partielle accordée pour les tenues sportives
(combi ski) centralisées au CDC.



DAS : changement de bureau – baisse des effectifs mais 20 nouveaux entre septembre et
décembre. Les normes de la section sont basées sur celles des arts martiaux. Alignement
de la norme DAS sur celle de l’EPH (devrait être validée par l’AG de l’ASAF en
décembre).



PARACHUTISME : changement de président au bureau de la section. 5 nouveaux
licenciés en 2016. Effectif en augmentation depuis 2 ans, estimation environ 3 pour
2017. Demande de modification de normes pour 2017.



RUGBY : match à 15 joueurs, difficulté à trouver des effectifs et problème d’assiduité
pour les entrainements et matches. La section a trouvé un coach pour les entrainements
diplôme Brevet fédéral pouvant coacher en Fed 1 avec 10 ans d’ancienneté. Demande
d’inscription à SEVO mais problème car ne prend que des brevets d’état ou des
équivalences qui pour l’instant n’existent pas en Ile de France. Problème administratif à
suivre. Pour la 1ère fois depuis plusieurs années, la section devrait régler les frais de
location de son terrain d’entrainement. Ce poste ayant été supprimé du budget cette
année, il sera réinscrit pour 2017.
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VOL A VOILE : demande faite au CDC pour l’achat d’un nouveau planeur d’occasion
pour remplacer celui plus vétuste et ne correspondant plus à l’utilisation souhaitée par
les pratiquants. L’ancien sera revendu pour diminuer le montant de l’investissement.



GOLF Loisir et Compétition : fusion des bureaux de sections validée en AG 2015. Reste
à confirmer la partie administrative (compte bancaire, etc…)



T2E : plusieurs agents du T2E pratiquent la boxe dans cette salle et souhaite la fixation
d’une poire pour s’entrainer. Leur proposer la création d’une section Boxe pour cette
salle ou d’une extension de pratique à celle du Siège.

Autres points


La Commission sportive et financière a évoqué l’utilité de la fusion des sections Loisir et
compétition. Elle estime qu’il serait judicieux de la mettre en place lorsque les 2 ont un
nombre de pratiquants inférieur ayant pour conséquence un risque de mise en sommeil
des 2 sections. Pas de problème pour les autres.



Demande de réécriture de la norme Golf L et C dans la rubrique « location » en
reprenant les termes de la norme 2016 (GF en compétition et non en championnat).



Nomination d’un représentant des adhérents parmi les sportifs présents or membres du
CDAL : après un tour de table, aucune candidature présentée. La candidature de F.
Monnier (CDAL) qui s’était positionné en 4ème position est donc validée.



Les résultats sportifs des sections Karaté, Golf Compétition et Ski Compétition sont
présentés.

Fin de l’Assemblée Générale à 13h30

Le Dôme – Bât 6 – BP 12691 – 6 rue de La Haye – 95725 ROISSY CDG Cedex
Téléphone 01.41.56.59.43 – Fax 01.41.56.59.49

