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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
COMITE DIRECTEUR ASAF LOCALE ROISSY OUEST
16 OCTOBRE 2018

Pr6sents : 13 (voir feuille 6margement).
Excus6s : 9 (voir feuille 6margement).

Les sections repr6sent6es ce jour sont

:

Musculation, EPH CDG, Course d pied, Plong6e, Roller, Voile, Musculation Fret, Yoga
CDG.

1_

RAPPORT MORAL (DU VICE PRESIDENT)

En l'absence du Pr6sident du CDAL Roissy Ouest, c'est M. Rosan HERMANN (Vice
Prdsident du CDAL) qui fait un point rapide. Il informe les personnes pr6sentent du d6part en
retraite de la permanente ASAF et de la centralisation des tAches administratives et
comptables au CDC. Il indique 6galement qu'une perrnanence se tiendra 1 fois par semaine au
CDAL par Eric RENARD (gestion des professeurs GE VO). Celui-ci sera en t6l6travail le
reste de la semaine.

Par ailleurs, la fermeture des installations ASAF sur Lassy a 6galement entraind la
sections roller et EPH Lassy. Il reste donc ir ce jour 14 sections.

fin

des

Concernant les v6hicules ASAF, les recherches d'dconomies ont conduit d la mise en vente de
I'ensemble de la flotte automobile (hormis I v6hicule sur Orly). 2 vdhicules ont 6t6 vendus ir
ce jour.

Enfin, les repr6sentants des sections pr6sents ce jour, sont inform6s qu'en l'attente de
l'arriv6e d'une remplagante d la perrnanence Roissy Ouest (d6but janvier 2019), ils devront
absorber la charge de travail qui leur incombe (comptabilit6...etc) et qui pour certains 6tait
habituellement traitde par Dominique FABRE.
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- Administratif : Le Pr6sident de I'ASAF revient sur le d6part de la permanente ASAF et
sur la ndcessit6 d'une r6organisation au CDAL Roissy Ouest. Les sections devront apprendre
d travailler de manidre plus autonome durant cette p6riode transitoire. Une pernanence sera
mise en place ir compter du mois de janvier afin d'assurer l'accueil salle de sports durant la
semaine et assurer les tdches administratives. La comptabilit6 sera saisie sur la web compta
selon le mode opdratoire transmis aux sections, puis trait6e au CDC (par Mme CAPALDI).
2.1

Tous les documents, tels que les feuilles de pr6sences aux cours, justificatifs comptables...etc
pourront 6tre remis d Eric RENARD lors de ses perrnanences (pour transmission au CDC) ou
d6posds dans la boite aux lettres de la permanence.
Concemant les ch6quiers, la Trdsoridre Adjointe ASAF invite les sections d les garder de leur
c6t6 en l'absence de permanence.

Financier :
Voir tableau d'actualisation du budget CDAl/sections en annexe.
2.2
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COMPTE RENDU D'ACTIVITE DES SECTIONS

- BOWLING (Epinav s/Seine - Thiais)

Deux 6quipes sur 4 lignes d EPINAY le jeudi d 18h30 et 2 6quipes sur 3 lignes d THIAIS le
mardi d 18h45.
Ligue EPINAY : Les 6quipes ont fini 1" et 7e" sur 8.
Ligue THIAIS : Les dquipes ont fini 2"" et 8''" sur 10.
Championnat de France : 2 6quipes en rdgional, pas d'6quipe qualifi6e cette ann6e.
Championnat d'Europe : 2 dquipes en r6gional, pas d'dquipe qualifi6e cette ann6e.
Coupe de France corpo : Pas d'6quipe qualifi6e cette ann6e.
- BOXE Thailandaise (Fret Bfft 3800 - Salle Entretien Phvsique)
La section est en attente de petit mat6riel (PAO, patte d'ours et ceinture de frappe), les devis
ont 6t6 donn6s au CDAL. La demande sera transfdr6e au CDC avec avis favorable.
Les jours de pratique sont le lundi (our officiel) de l2h e 14h et dans la mesure ou la salle est
libre le mercredi de 12h d 14h.
Finalisation du courrier destin6 d la Direction du Fret Cargo concemant l'6tat du sol de la
salle polyvalente Boxe/EPH Fret.

- BOXE Francaise AFM (BAt 4503

-

salle polvvalente)

- COURSE A PIED (AG de janvier 2018)
- ENTRETIEN PHYSIQUE
. CDG AFM : 6 heures de cours r6parties comme suit : Lundi de 11h30 a 13h (Pilates), Mardi
15h45 e 17h15 (Renforcement musculaire), mercredi 12h a l3h (Body Pump), jeudi 11h30 d
l3h (Renforcement musculaire), vendredi 11h45 iL 12h45 (Zumba)
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Gros probldme de ventilation dans les vestiaires. Un mail va 6tre adress6 ir la soci6t6 Dalkia
pour v6rification du fonctionnement de la VMC.
Lors des fortes chaleurs il a fait extrdmement chaud dans la salle : Possibilitd d'installer un
ventilateur ? La demande est d l'dtude au niveau du CDAL.
La sono actuelle commence d montrer des signes de faiblesse : probldme pour lire les CD et
connexion avec portable pas trds performante. La section va demander un petit investissement
pour la changer.
Demande d'un tableau mural pour pouvoir y mettre les cartes ASAF et ainsi v6rifier que tout
le monde est ir jour. Un tableau va 6tre r6alis6.
La section va proposer une cotisation compl6mentaire de 13 € pour pouvoir assurer les cours
sur 34 semaines.

- CDG FRET: Transmission de la feuille d'6margement et composition du bureau
uniquement.
- LASSY : Cours le lundi de th30 A 11h30 jusque d6but juin 2018.
- FOOTBALL Comp6tition
Cette saison a ete particulidrement compliqu6e d vivre.
Petit rappel des probldmes rencontr6s sur Lassy :
Pas d'eau chaude de juin ir fin octobre (facture impayde par le locataire)
Pas d'6lectricit6 de d6cembre d mars
Pas d'entretien rdgulier du terrain en fin de saison

Obligation de venir tracer le terrain le vendredi d plusieurs reprises sous peine d'6tre forfait
(tragage effectud une heure avant la rencontre parfois)
Pas de pression d'eau dans les douches suite ir une grosse fuite au niveau de la chaufferie
En collaboration 6troite avec le CDC nous avons tant bien que mal r6ussi d faire en sorte que
les rencontres puissent malgr6 tout se d6rouler dans des conditions correctes.
Pour toutes ces raisons, le CDC nous a demand6 de trouver de nouvelles installations pour la
saison 201812019, car il devenait impossible de continuer i Lassy dans ces conditions et d ce
prix-1d.

La commune de Louvres a accept6 de nous accueillir i partir de la saison prochaine. Une
visite des installations a eu lieu le samedi 2 juin en pr6sence de 1'adjoint au maire
M. PASTUR, des joueurs et dirigeants de la section, ainsi que des dirigeants du club de
Louvres qui nous ont r6servd un accueil chaleureux (une grande partie des dirigeants
travaillent ou ont travaill6 ir Air France) Un l" entrainement a eu lieu le mercredi l3 juin.
Bilan sportif

:

En raison des difficultds rencontr6es d Lassy, nous avons r6alis6 une saison plus que moyenne
en championnat et ce pour les 3 6quipes. Il est dvident que la motivation pour s'entrainer s'est
rapidement effrit6e au fil des semaines. Nous avions tout de m6me 27,29joueurs pr6sents le
samedi pour les 2 rencontres s6niors. (Jusqu'd 34,35 pr6sences en ddbut de saison).
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En coupe de Paris en revanche nous effectuons un parcours sans faute, 6liminant au passage 2
6quipes de Rl pour soulever le samedi 16 juin ir Saint Brice Sous For6t le troph6e pour la
seconde fois en 8 ans (dernidre victoire en 2011)

A noter 2 forfaits en V6t6ran. Suite d des probldmes d'effectifs la section v6t6ran ASAF Lassy
est dissoute.

Premidre : championnat R2 ligue Paris IDF
Classement final 4dme, 1 1 victoires,2 nvl,5 d6faites
R6serve : championnat R2 ligue Paris IDF
Classement final 5dme, 8 victoires, 3 nuls, 7 d6faites

V6t6rans : challenge Saint Lucien district OISE
Classement final 5dme, 6 victoires, 2 nuls, 4 d6faites

Vainqueur de la Coupe de Paris

>

. MUSCULATION
. CDG

AFM : Pas d'AG

en 2018.

. CDG FRET : Grace d une surveillance accrue il y a une nette am6lioration concemant les
pratiquants non d jour. La section demande un nettoyage complet de la salle (sol, murs et
plafond) elle compte organiser une demi journ6e de nettoyage au niveau des appareils.
Mme Dominique FABRE va lancer un SAM FM pour un nettoyage de la salle (en attente du
n" de porte).
La section demande la r6forme de l'appareil d jambes no 13 car il n'est pratiquement pas
utilis6. Elle souhaiterait le remplacer par un stepper car il n'y en avait pas jusque ld faute de
place suffisante dans la salle. La section demande s'il est possible de rdcup6rer un stepper de
Lassy ?
Apris discussion avec M. Cldment LODONOU, il s'avDre que I'appareil d jambes est en bon
dtat : donc on ne peut pas parler de rdforme. MM. Rosan HERMANN et Nicolas QUIRIN vont
se rendre sur place pour vdrifier son dtat de mqrche et onverra s'il peut intdresser une autre
salle ASAF.
La section a besoin de 4 < stop disque > papillon pour les barres olympiques (en attente
diamdtre) et demande la r6paration des nattes individuelles pour pouvoir les accrocher au mur.
Le CDAL va se renseigner sur le prix d'une pince d eillets afin de rdparer les nattes.
Aprds sondage, la section a d6cid6 de garder le v6lo Technogym.
La section va procdder au changement du num6ro de code d'accds d la salle trds
prochainement.
. LASSY : Une partie du mat6riel a 6t6 r6cup6r6e par les salles de la rdgion parisienne.

- PLONGEE SOUS MARINE
En attente

- ROLLER Loisirs et Comp6tition

Loisir : Suite ir l'arr6t de cours dispens6s par l'6ducateur sportif fin d6cembre 2017 .
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Avec la fermeture de Lassy, l'assiduit6 aux cours s'est vue r6duite. L'art}tdes cours avec
l'6ducateur sportif a 6t6 demand6 par la section fin juin.
Toutefois les entrainements individuels se poursuivent.
Deux lieux sont privil6gi6s :
. La voie cyclable situ6e entre le Fret 7 et le M6morial Concorde
. La piste du Colldge Frangoise Dolto d Lamorlaye lorsque l'accds et autorisd puisque nous
n'avons pas d' autorisation offi cielle.
Participation aux courses 201712018 :
o Victoire dans la cat6gorie Entreprise de l'6quipe Roll'AirFrance sur les 24 Heures du
Mans 2017, la plus grosse course d'endurance au Monde, pour la 3dme fois

o
o
o
o
o

cons6cutive.
6H00 Carole : l" Classement Scratch
La course dans la Citd e St Denis.
6h00 Troyes l er Duo - 2dme Scratch / 6h00 Colmar
Marathon Dijon / Marathon Berlin
Courses F6d6rales

I

6h00 Paris.

- TENNIS DE TABLE Comp6tition

Bilan sportif
Equipe

I
2

:

Phase 0l
Phase 02

1" de D2 et monte en Dl
6dn" de

Dl

et descend en D2 aprds ddfaite aux barrages

Phase 0l
Phase 02

6d" de D4 et se maintient en D4
3d" de D4 et se maintient aprds d6faite aux barrages
Victoire d'Hugues DE BUE et Thieny DELATTRE en coupe MEZIERE (classement max
Equipe

e0)

Victoire de Jean-Christophe TAVERNIER aux individuels v6t6rans V2
Victoire de Philippe AKO au toumoi des AS organis6 par I'ASAF Paris sud
Finale de Jean-Marie AUBE et Canio GILIO en coupe VITAL (classement max 150)
Finale de Philippe MARCHAND et Jean-Christophe TAVERNIER en coupe ROUSSEAU
(classement max 120)
Finale de Philippe AKO aux individuels vdt6rans V2
Quatridme place de Luc NOYEL au toumoi de la Halle Carpentier (50-65)
L'ASAF CDG remporte le challenge Georges BOURNOVILLE (meilleurs r6sultats en
coupes de tous les clubs du comit6 de Paris FSGT).

- VOILE COMPETITION/CROISIERE (AG janvier 2018)

. YOGA

5
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6. PREPARATION AG ORDINAIRE DE L'ASAF

,Ur

de I'ASAF qui se tiendra les

03, 04 et 05 d6cembre 2018

dr

Canet Roussillon.

Pr6sident de Sdance : J.LACHAUX
Accesseurs : Philippe MORAIN et Daniel BEAUVOIS
Se prdsentent au

vote : MM.

Rosan HERMANN, Cl6ment LODONOU, J-F

PRAT,
Sont mandat6s

i

Nicolas QUIRIN

l'unanimit6 : MM. Rosan HERMANN, Cl6ment LODONOU, J-F PRAT,
Nicolas QUIRIN

7 - OUESTIONS DIVERSES

directement au CDC

?

La Tr6soridre Gdndrale confirme que les demandes de virement concernant les acomptes
sections devront 6tre adress6es au CDC. Concemant tout autre virement (fournisseur etc...) le
CDC n'est pas autorise ir en effectuer pour le moment car aucune proc6dure n'a 6t6 mise en
place pour l'heure.

La Tr6soridre Gdn6rale indique que rien ne change concernant le traitement des feuilles de
prdsences qui sont g6r6es par Eric RENARD.
Le Pr6sident de I'ASAF revient sur le contexte financier qui oblige I'ASAF ir r6duire les cofits
mais I'ASAF reste investit et il remercie toutes celles et ceux qui ont soutenu I'ASAF,
notamment au travers de la p6tition mise en ligne qui a 6td sign6 par plus de 50 % des
adh6rents ASAF.

les heures de cours ? Est-il possible d'accorder plus de souplesse
l'annde pour le recensement des protiquants ?

jusqu'd la./in

de

La Tr6soridre Gdnerale explique qu'il n'est pas possible d'accorder une toldrance car toutes
les sections doivent 6tre trait6es de la m6me manidre d'autant plus que certaines sections
n'ont pas de permanence ASAF et malgr6 cela, aucune tol6rance n'est accord6e.
Un affichage sera mis en place afin de rappeler aux adhdrents de badger avant chaque cours.
Par ailleurs, un lien sera transmis aux responsables de sections afin de leur permettre de
consulter le listing des passages.
Toutes les personnes prdsentes sont 6galement inform6es que la boite mail de la permanence
Roissy Ouest est toujours active et qu'elle sera consult6e r6gulidrement. Les responsables de
sections peuvent donc continuer d transmettre leurs demandes sur cette adresse mail.

6
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vdhicule ASAF

?

Le Pr6sident ASAF indique que cela n'est pas pr6vu dans les Normes ASAF.
La Trdsoridre Gdn6rale ajoute que la mise en vente des vdhicules r6sulte des probldmes de
trdsorerie que rencontre I'ASAF. C'est en raison de ces probldmes de trdsorerie que les
sections ne peuvent surtout pas se permettre des se retrouver en ndgatif sur leurs comptes
bancaires.

Enfin, le Pr6sident rappelle 6galement que le CDAL Roissy Ouest ne sera pas le seul d devoir
se r6organiser car ce sont au total 3 agents qui quittent I'ASAF, le CDAL Paris Sud et le
CDAL Toulouse sont dans le m6me cas de figure.

L'ordre du jour 6tant 6puis6, l'Assembl6e Gdn6rale est levde d l3 h

10.

Le Secr6taire,

Le Pr6sident,

<1,*%

_Gk
Nicolas QUIRIN

