
OMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DU 09 MARS 2017 

Présents : 

 BRIE Gérard – BRIE Josette – BROSSAIS Nicole- CHARBONNIER Hugues – CHAUDRON Jean-Louis – 

DEMANGEOT Gérard – DEMANGEOT Suzanne – LAGRANGE Anne-Marie – LAMALLE Micheline -LOURY Ginette  

PILLOT Martine – BZINKIEWICZ Micheline 

Absents excusés :  

BLONDEAU Denise – DROY Denyse  

1 – Point :  

- sur les adhésions 2016-2017 : 

       Nous sommes actuellement  491  adhérents. 

       La répartition est de 121 hommes et 370 femmes. 

- Finances :  

Tout est OK, cependant il existe une inconnue dans les prévisions de dépenses, il s’agit du coût des 

formations 2017, en tout état de cause, le montant estimé de ces dernières pour l’avenir sera budgété.

                                            

2  – Retour sur les AG : 

 
 -  SPORTS POUR TOUS : Il y a un regroupement de la Région Bourgogne et   Franche Comté, donc pour 
   l’année 2017 quelques hésitations  dans la mise en place de cette nouvelle organisation, mais on  

 peut retenir que le siège est à Besançon avec une antenne à  Dijon composée d’une  seule personne. 
 3 animateurs de l’ACAPS figurent au nouveau bureau départemental de la Fédération, il s’agit de 
Jérôme PERCEPUSSE (vice-président) -  Julien LERICHE (Secrétaire)  et  Isabelle COROT. 

                           
 Des formations seront organisées en Saône et Loire. 

 
  -  FFRP : Comme pour Sports pour Tous, il y  a regroupement de Bourgogne et  Franche Comté   

avec les mêmes balbutiements .  
La localisation du siège suite à la nouvelle réorganisation est en discussion. 

  
-   OMS :  L’ACAPS était représentée par Gérard et Suzanne DEMANGEOT, Hugues CHARBONNIER et Gérard       
 BRIE.   

Le Président Guy ARNOUD a balayé tous les évènements de A-1 en insistant particulièrement sur le 
TELETHON. 

 
Chaque Association sportive du Creusot se doit, en fonction du nombre de ses adhérents, d’avoir des 
représentants à l’OMS . 
 Les nouveaux représentants   pour l’ACAPS sont  MM. CHARBONNIER et BRIE. 
 
 



3 – ZOOM SUR :  
 

- Journée bus à GISSEY sur OUCHE (dans les pas d’Henri VINCENOT) : environ 30 participants.  

- Week-end à RAMUZAT : 33 inscrits définitivement. 

- Séjour à PRAZ sur ARLY : 29 inscrits.  

 

- Finalisation journée Beignets : (tous les adhérents ACAPS y sont conviés) 

Les beignets sont commandés et le nécessaire à la logistique ( verres, nappes, boissons, etc…) est OK 

RV à 15h00 pour préparer la salle Mouillelongue. 

- Réunion des animateurs du 29 avril 2017.  

La réunion se déroulera à la maison des Associations ST HENRI, salle n° 2. 

 

- Choix du restaurant « 4 heures » de fin d’année le mardi 20 juin 2017 :  

Restaurant du Zoo à SIGY le CHATEL : prix 20.00€ tout compris. 

( terrine de campagne et ses condiments, fricassée de poulet et ses légumes, fromage blanc à la 

crème, 

Salade de fruits frais, apéritif, vin et café). 

 

- Avancement marche Autun Le Creusot du 09 avril 2017 : 

Le 18 mars 2017 : reconnaissance des parcours 

Du 27 mars au 01 avril 2017 : débroussaillage des parcours 

Le 08 avril 2017 : balisage des parcours  

Le 09 avril 2017 : Présence des membres de l’ACAPS pour les inscriptions  

                              (Pierre GUILLON – Roger et Martine PILLOT- Gérard et Josette BRIE- Daniel et Annie  

    CHANAT – J.F SACLIER- Hugues et Françoise CHARBONNIER- Ginette LOURY- Paul et  

     Yvette NIDIAU – Anne-Marie LAGRANGE-Nicole BROSSAIS) 

 

4-  QUESTIONS DIVERSES : 

- Représentant Gym : 

Depuis le départ de Gérard DROY et Laurence TOINET, l’activité Gym n’est plus représentée au sein du 

comité de l’ACAPS, il a été demandé à Isabelle COROT si elle voulait intégrer le comité. Du fait de ses 

obligations familiales et professionnelles, elle réfléchit et nous donnera sa réponse prochainement. 

 

-  Suivi des formations : Isabelle COROT a aussi été sollicitée sur ce chapitre et réserve sa décision 

comme vu au point précédent. 

 

 

- Nouvelles animatrices Gym :  

Les deux personnes pressenties, ne sont pas disponibles pour le moment, nous sommes donc toujours 

à la recherche de volontaires pour la Gymnastique. Les animatrices actuelles vont faire passer le 

message auprès des adhérents de leurs cours. 



 

- Evolution des animateurs : 

 

- Séjour 2018 : 

Il se déroulera du 23 /06/ 2018 au 30/06/2018 à PREMANON dans le JURA 

La reconnaissance de ce séjour s’effectuera du 27/08/2017 au 01/09/2017.  

 

- Préparation d’un sondage sur les sorties d’hiver, WE, séjours …. Journée « récréative 2018 : 

Pour faire face au manque d’entrain suscité par les propositions de ces dernières années, il a été 

décidé de mettre au point un sondage pour analyser les attentes des adhérents en matière de sortie et 

séjour neige . 

 

Pour remplacer les « thés dansants », il est prévu d’organiser une journée « récréative 2018 » en plein 

air à laquelle les adhérents de toutes les activités seraient invités à participer. La date retenue est le 

samedi 26 mai 2018. 

 

 

- Jérôme PERCEPUSSE et Julien LERICHE animeront un stage de ZUMBA au mois de juillet 2017 dans le 

cadre de Creusot Vacances Jeunes (CVJ).  

 

 

Prochaine réunion du Comité le JEUDI 18 MAI 2017 à 14H00 
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