Association Sportive du Mesnil-le-Roi
Siège Social : Stade – Rue des Grands Champs 78600 Le Mesnil-le-Roi

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 22 juin 2020
Les membres du Conseil sont présents ou représentés : G.ARNAUD, M.CHAUVET, S.COLLES, C.DOS
SANTOS, K.FEUGAS, D.FLOQUET, D.KASYC, L.GOURAUD, A.HAFEMEISTER, P.HALOT,
J.IENFFER,
S.LEMMERY,
S.LENQUETTE,
O.LOUSSOUARN,
G.MARQUIE,
O.MENDY,
R.MESSAGER, M.MAYNE, M.MONTFERME, JM.PELLEGRIN, C.PEZIER, S.PEZIER, P.SCHMITT,
A.SORLIER.

1. Lecture et approbation du compte rendu du C. A. du 13 janvier 2020 :
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
2. Nouveaux Bureaux :
BASKET : MENDY Oufoulanlan, Président
LACOMBE Mayra, trésorière
LAMY Bernard, secrétaire
CHANBARA : FLOQUET Dominique, Président
KASYC Daniel, trésorier
GENDRON Thibault, secrétaire
GANTIER Lydiane, entraînements
Ces bureaux sont validés par le CA.
P. HALOT souhaite la bienvenue aux nouveaux bureaux.
Pour tous ces nouveaux membres, faire parvenir à P.HALOT, vos coordonnées, mail, adresse postale,
tel.
3. Reprise des activités post-Covid :
4 sections ont repris ou vont reprendre très prochainement leurs activités : Badminton, Escrime,
Gymnastique, Scrabble.
3 sections en demande d’accord de leur protocole sanitaire auprès de la Mairie : Basket, judo,
Football séniors.
Ne pas oublier de transmettre votre protocole à G.MARQUIE, afin de le publier sur le site ASMR
Ne pas oublier de transmettre le nombre d’heures travaillées en Juin à S.COLLES, pour les salariés.
Vérifier, pour les adhérents demandant un remboursement sur la période d’arrêt confinement, s’ils
n’ont pas réglé une partie de leur adhésion avec des coupons CAF ou des chèques de CE d’entreprise.
Nous ne prévoyons pas de rembourser les cotisations, mais dans ces cas particuliers, la demande de
remboursement est encore moins justifiable.
Petit RAPPEL : Pour les inscriptions de la saison 2020-2021, une remise de 25% sera faite pour les
personnes se réinscrivant.
4. Subvention du Conseil départemental :
2179 euros reçus

Pour la rentrée de Septembre 2020, et pour les sections affiliées à des fédérations (Badminton, Basket,
Chanbara, Escrime, Football, Judo Jutjitsu), veuillez transmettre à P.HALOT, l’attestation du nombre
d’adhérents pour 2019-2020,
Ainsi que l’attestation des cotisations versées à votre fédération pour 2020-2021.
5. Forum de MAISONS-LAFFITTE :
Le 5 septembre 2020, de 10h à 18h.
6. Portes Ouvertes du Mesnil le Roi:
Le samedi 29 Août 2020, de 9h à 17h.
7. Subvention du Conseil Municipal :
23 000 euros reçus
8. Pass+ Hte Seine :
Un remboursement Pass+ sera fait aux collégiens inscrits au sein d’une association sportive
labellisée, par le conseil départemental.
P.HALOT transmettra les informations aux sections concernées.
9. Fête du Sport:
Devient « Kermesse des Sports », aura lieu le Dimanche 20 septembre 2020, au Stade P.TARANNE, de
10h à 18h.
10. Service Civique :
Football : 2 service civique reconduits en 2020-2021
Basket : A l’étude
11. Désignation de 3 représentants ASMR au sein du Comité des Fête de la Mairie :
Les 3 représentants ASMR étaient C. DOS SANTOS, M. MONTFERME et P. SCHMITT. C. DOS
SANTOS, maintenant représentante de la Mairie, se retire en tant que représentante de l’ASMR.
M. MONTFERME et P. SCHMITT sont volontaires pour poursuivre leur mission, faute de candidat, le
ème
3 poste reste vacant.
ème
(Hors réunion : Pascal CRINCKET, absent excusé au CA ASMR, est candidat au poste. Il est le 3
représentant ASMR au Comité des fêtes de la Mairie)
12. ArticlesASMR :
Pour les publications de la Mairie ( Lettre du Mesnil et News Letter), envoyer les articles à
Aline BILLET VAN BEVEREN (avbeveren@yahoo.fr) et Elisabeth GANDY ( Elisabeth.gandy@free.fr)
Avec copie à G.MARQUIE, pour notre site ASMR ( gerardmarquie@gmail.com).
13. Budget prévisionnel et montants des cotisations 2020-2021 :
Le budget prévisionnel est de -30 000 euros. Lié principalement à la réduction de 25% de réduction
aux adhérents qui se réinscrivent. qui sera accordé Car pas de Brocante, pas de spectacle de Danse et
maintien des salaires des salariés.
Cotisations :
Badminton : 135euros sans entraînement, 105 euros avec la remise
150 euros avec entraînement, 112 euros avec la remise
Basket :

130 €
160 €
165 €
180 €
120 €

Baby, Mini-Poussins
Poussin(ne)s, Benjamin(e)s, Minimes, Cadet(te)s
Juniors, Seniors (féminines)
Juniors, Seniors (Masculins)
Loisirs

Chanbara : 120 euros adultes, 90 euros enfants (hors licence)
Danse : 198 € pour 1 h /semaine , 288€ pour 1h ½ / semaine
Escrime : 270 € pour les moins de 11ans, 300 € pour 11 ans et plus

Football : 170 €, 130 € avec remise
Gymnastique : 135 € pour 1 séance par semaine



220 € pour 2 séances par semaine



290 € pour 3 seances par semaine

Judo Jujitsu : 205 € pour 1 séance/semaine - 255 € pour 2 séances/semaine
Musculation : 160 €, 120 € avec remise
Yoga : 220 € pour 1 séance/semaine - 290 € pour 2 séances/semaine
Scrabble : 45 euros
Arrêté des comptes au 30 août 2020, à envoyer à S.COLLES, pour le 18 septembre 2020, au plus tard.
13. Liste des adhérents :
A envoyer à P. HALOT, pour le 30 juin 2020 au plus tard, URGENT.
14. Audit Mel Audit :
La section Basket a été désignée, car changement de Bureau et compte particulier
Arrêté des comptes au 30 juin 2020 + pièces comptables à fournir à S.COLLES.
15. Questions diverses :
- Le club house du Football a été équipée d’une alarme indépendante de l’alarme de la salle n° 2. Le
boîtier doit être déplacé car il se trouve dans la cuisine fermée à clé du Football.
- Faire désactiver les badges de la Musculation. Fermer l’accès SCHLESSER et RENARD de la
Musculation. P. HALOT
- Les stages ne seront pas mis en place cet été.
- Circuit Vélo : Collectif MAISONS-MESNIL, le 27 juin 2020, PUMP TRACK.
- Réouverture des salles à la rentrée : Lundi 31 Août 2020 ?
A confirmer par la mairie. Mail de P. HALOT à O. ROBERT

16. Prochaines Dates :
CA : Lundi 21 septembre 2020, Lundi 16 novembre 2020
AG : Vendredi 27 novembre 2020

Prochaine réunion le lundi 21 septembre 2020, 21h, Foyer des ANCIENS, Malraux III.

Le secrétariat :

Mme LEMMERY Sylvie

Le Président :
Mr HALOT Philippe

