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Compte rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE 
DE L’A.S.I.  

(Association Sportive de Natixis-Interépargne) 
Mercredi 18 janvier 2017 

 
Ouverture de la réunion à 12 h - Clôture de la réunion à 13 h 30 
 
 
Décideurs présents : 
Agnès REMY - Laurence CHARLES-RONCO - Odile JEAN - Sébastien HERBET - 
Sébastien JOUANNEAULT – Olivier LE CLERC. 
 
Rédacteurs : 
Sébastien JOUANNEAULT (Secrétaire)  
 
Adhérents A.S.I. présents : 
Nadège Soucy – Catherine Maitrel 
 

 
 
Ouverture de la réunion à 12 h - Clôture de la réunion à 13 h 30 
 
 
A l’ordre du jour : 
 
 

 Bilan 2016 de l’ASI par le Président 

 

 Bilan Financier 2016 par le trésorier 
 
 

 Bilan 2016 de l’ASI et des sections 

 
 

 Projets 2017 de l’ASI   
 

 

 Renouvellement des membres du bureau 2017 
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 Bilan 2016 de l’ASI par la Présidente 

 

 79 adhérents en 2016  

 Refonte du site de l’ASI qui en avait bien besoin. Un outil plus simple 

d’appropriation et qui va permettre de mieux communiquer à l’ensemble des 

adhérents, sous réserve que ces derniers soient abonnés. Un nouveau rappel 

pourrait être fait en ce sens. (318 adresses différentes enregistrées à la 

newsletter à ce jour) 

 Foot : une section dynamique qui s’enrichit en fin d’année d’une nouvelle 

équipe grâce à la pépinière. 

 Des activités régulières : course à pied, randonnée tout au long de l’année 

avec des randonnées encadrées par des spécialistes et/ou guide touristique 

(aspect culturel et géo) 

 Une contribution ASI pour l’achat de tickets multi activités (soccer-espace 3 

raquettes..) qui permet aux adhérents de pratiquer une activité à prix 

préférentiels 

 Des initiatives découvertes ponctuelles : cette année, le Golf avec un très bon 

retour des participants. Initiative à renouveler au printemps 2017, la session 

prévue à l’automne ayant été annulée (météo et effectif défavorables)  

 Des activités partagées avec l’AS Natixis et notamment Fitness  et 

Taekwondo. 

 Un relai communication My Net possible dès que pertinent  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 Bilan Financier 2016 par le trésorier 

 
La dotation du Comité d’Entreprise a été de 3 100€ 
 
Le solde de fin d’exercice est de 1 206.58 € (+ un placement en livret A de 536.61€) 
 
Le poste adhésions fait ressortir un montant de 1 020 € soit 68 adhérents. 
 
Les principales dépenses, totalisant un  total de 3 379.94 €, ont été les suivantes:  
Besoin prévisionnel consolidé 2017 : 880 € 

 

Sections 
 

dépenses 

   Courses à pied 924,34 

   randonnée 
 

98,5 

   Golf 
 

165,8 

   Raquettes 
 

83,34 

   Football 
 

1053,4 

   Site internet 914,4 

   Assurance 
 

140,16 

    
 
 
Une demande de dotation va être formulée auprès du CE NIE pour poursuivre nos 
activités sur 2017. 
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 Bilan Moral 2016 des différentes Sections 

 
 
 

1. Section Course à pied 
 
33 adhérents (26 en 2015) 
 
17 Rdv sur l’année : 

 Trail : pointe de Caux-L’audacieuse (tous en purple)- Eco trail du Bessin – La 
Barjo et la Vers’odon 

 Course sur route : Canal du midi (n’oublions pas notre coureur expatrié à 
Toulouse)- Les courants de la Liberté- la Bayeusaine-la charentonaise- les 
Duos en folie et Bilbao 

 Courses d’orientation : Saturday night Fever – Nocto caennaise – Raid du 
père Noël – Virée nocturne 

 Téléthon 2016 : changement de programme de dernière minute, la mairie de 
Caen souhaitant valoriser sa participation à l’événement. Nous avons donc 
rejoint les coureurs/marcheurs à la prairie pour un défi 24  heures.  
Le positif :  

o La collecte totale (dons + doublement par Natixis) est légèrement 
inférieure à celle de 2015 mais au global, Natixis France a reversé plus 
de 70 000 €. Une collecte record. 

o nous avons couvert les 24 heures grâce à la réunion des 2 associations 
(et Pascale Lammens de NET qui a couru 24 heures à elle toute seule), 
des marcheurs et/ou coureurs, petits ou grands sont donc venus nous 
rejoindre en fonction de leurs envies et disponibilité du vendredi soir au 
samedi 18h. 

o le retour de la Bred qui remet en selle une rando cyclo  
Le négatif :  

o défi excentré en centre-ville, donc loin des centres de traitement 
NIE/NET. La mobilisation aurait pu être supérieure si nous étions restés 
comme prévu autour du mémorial (même si le parcours est moins 
agréable et sécurisé que la prairie). A réfléchir avec l’AS Natixis pour 
décembre 2017 
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2. Section Football : 
 
Saison 2015/2016 :  
14 licenciés au district. (2 pour Natixis et 12 pour Interepargne)  
 
Championnat :  
L’équipe s’est classée première du groupe football entreprise loisir constitué de 11 
équipes. La saison a été longue et remplie de victoires pour un seul match nul.   
 

 
 
Coupe : 
En coupe, l’équipe n’a pas pu se qualifier à l’issue de la phase de groupe, en 
terminant 3ème d’un groupe de 4 équipes.  
 
 
Le tournoi de gala a eu lieu le jeudi 16 juin 2016. Il a rassemblé 25 personnes (3 
femmes, 10 enfants et 12 hommes). 
Il s’est déroulé au FIVE de Carpiquet grâce au Tickets Five achetés par l’association. 
Cela a permet permis de louer deux terrains pendant 1h30 (36 tickets).  
Les consommations  étaient également prises en charge par l’association au club-
house juste après les matchs disputés.  
 
 
Saison 2016/2017 (à mi-parcours) :  
17 licenciés au district.  
Augmentation du nombre de licenciés, en effet la pépinière est venue renforcer 
l’effectif de 8 joueurs. Nous avons donc créé une deuxième équipe.  
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Championnat :  
 
AS Interepargne 1  

5 matchs joués 
3 victoires 

0 nul 
2 défaites 

3 matchs reportés 
 
AS Interepargne 2  

6 matchs joués 
3 victoires 

0 nul 
3 défaites 

2 matchs reportés 
 
Au total 5 matchs en retard pour les deux équipes cumulées. La raison principale est 
qu’il manque 2 ou 3 joueurs pour nous permettre d’assurer tous les matchs. Avis aux 
sportifs.  Faire un article spécifique. 
 
Participation au Futsal des 2 équipes aux mois de janvier et février pour un tournoi 
en 2 phases. 2 groupes de 5 équipes s’affrontent lors d’une soirée. Puis les 5 
meilleures équipes s’affrontent lors d’une autre soirée. Les 5 dernières équipes 
s’affrontent lors d’une autre soirée. Ces rencontres se déroulent au Gymnase 
Humbert d’Hérouville Saint Clair.  
 
La reprise des matchs sur terrains verts se déroulera en mars avec la coupe et la 
poursuite du championnat.  
 
Foot en salle (ticket FIVE) :  
 
3 séances de foot en salle ont été faites cette année.  
Le stock a été renouvelé en 2016 (100 tickets pour 600 euros).  
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3. Section Raquettes : 
 
Adhérents 
Nous n’avons pas eu d’adhésion en 2016  à la section 
 
Tickets 
Sur le stock de tickets, acheté le 06/06/2012, il reste 15 tickets 
 
Aucun achat en 2016. 
 
Tournois Inter-entreprises 
Il n’y a pas eu de tournoi Inter Entreprise de badminton car celui-ci était proposé la 
1ère semaine de juillet. 
 
Le tournoi de tennis de table a eu lieu le 24/06/2016. 9 joueurs ont participé. 
Tournoi très convivial. A renouveler 
 
Univers de la forme 
 
Une dizaine de collaborateurs jouent sur ce site.  
Des tarifs CE leurs sont proposés 
 
 
 

4. Section Randonnée : 
 
L’année 2016 maintient son nombre d’adhérents 9 adhérents en 2016 contre 8 en 
2015. 
Il existe un noyau de fidèles randonneuses/randonneurs qui ne demande qu’à 
grandir en 2017. 
 
Le bilan de l’année 2016 :   

o 3 Randonnées Classiques ont été proposées (le 12 mars, le 24 avril, le 25 
juin), 

o 1 Marche solidaire sur 3 jours les 14/15/16 mai  
o 1 Marche Aquatique le 28 mai  
o 2 Randonnées  Guidées  au Mont St Michel les 7 mai et 19 juin, 
o 1 Randonnée  de rochers  à Jobourg pour la visite guidée des Grottes le 03 

septembre. 
 
Vif succès des « grandes sorties » à thème 
 
 

5. Section Fitness/ Taekwondo : 
 
FITNESS/GYM : 20 adhérents 
 
Taekwondo : 1 adhérent  
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 Projet 2017 
 

Section Football : 
 
Réengagement saison 2017/2018 :  

Licences : 12,5 euros x 17 joueurs = 215 euros  
Le prix des licences sont compensées par l'adhésion à l'association (15 €).  
 

Engagement en championnat, en coupe, futsal : 35 + 30 + 5 = 70 euros 
Frais de fonctionnement District du Calvados : 124 euros 
Frais de fonctionnement Ligue de Normandie : 145 euros 
 
Tournoi de gala en 2017 (en herbe ou en salle, selon l’ouverture des terrains). 

 Si tournoi au FIVE (terrain en herbe fermé) : 150 euros 
(payable en ticket FIVE déjà achetés) + entre 50 et 75 
euros pour la buvette 

 Si tournoi en herbe : terrain gratuit + entre 50 et 75 euros 
pour la buvette 

 
Renouvellement des équipements :  

Environ 11 nouveaux joueurs sont arrivés dans l’effectif notamment de la Pépinière. 
Il faudrait :  
16 coupe-vent  
16 paires de chaussettes noires.  

 80 euros (chaussettes) + 400 euros (coupe-vent)  
 
Pour rappel, les joueurs participent à hauteur de 15 euros pour un coupe-vent valant 
40 euros. Le reste est pris en charge par l’ASI.  
 
Nous ne sommes pas assez pour faire deux équipes. Pour le moment, je ne pense 
pas qu’il faille acquérir un nouveau jeu de maillot pour la saison à venir.  
Toutefois, il faudrait commander des maillots blancs identiques à ceux déjà existant  

 Environs 400 euros (8 maillots + 8 shorts)  
 
Besoin prévisionnel équipement 2017 : 500 € à 900 € 
Besoin prévisionnel consolidé 2017 : 1220 € 
 

Section Raquettes : 
 
Organiser une demi-journée découverte pour la pratique du squash, du badminton et 
du tennis, à l’ELSH d’Hérouville  
=> Coût: 221 euros 
=> Budget prévisionnel (sur la base de 25 inscrits) :  

- si activité proposée gratuitement : 221 € 
- avec participation financières des inscrits à hauteur de 5 € : 96 €  

 
Proposer aux collaborateurs de participer au tournoi inter entreprise de tennis de 
table organisé par l’OXYLANE VILLAGE DECATHLON et GRENTHEVILLE. 
=> Coût 10 € par personne 
=> Budget prévisionnel (sur la base de 9 inscrits) 

- si activité proposée gratuitement : 90 € 
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- avec participation financières des inscrits à hauteur de 5 € : 45 € 
 
Proposer à la vente des tickets multi activité, acheter auprès de l’ELSH (lorsque les 
nouveaux terrains de squash seront construits) 
=> Coût pour 500 tickets (+ 50 gratuits) : 850 € coût unitaire 1,70 € 
=> Budget : 850 € (si 500 tickets achetés + 50 gratuits) 
=> Budget : 425 € (si 250 tickets achetés) 

- prix de vente unitaire du ticket proposé aux adhérents ASI : 1,30 € 
- prix de vente unitaire du ticket aux non adhérents : 1,70 € 

Besoin prévisionnel consolidé 2017 : 311 € 
 

 

Section Randonnée : 
 
La Marche Solidaire pour la Greffe et le don d’organes ; en cours de préparation 
contact déjà pris. 
« L'association Sur les Pas de So repartira sur les chemins de Normandie du 13 au 
20 mai 2017, 7 jours pour la greffe et le don d'organes au profit du réseau Greffe +, 
et la Fondation Greffe de Vie. Le parcours est tracé, et des animations sont prévues 
par les professionnels de santé et des soutiens sont déjà renouvelés. » 
Les Randonnées du Samedi  avec l’association ADTPC  
Les Randonnées de + 13 km  le Dimanche  
La ou les Randonnée(s) à thème. 
 
Besoin prévisionnel consolidé 2017 : 100 € (besoins ponctuels) 
 
 

Section Course à pied : 
 
Pas de changement sur le suivi courant en suivant le calendrier course à pied/trail de 
la région comme nous le faisons depuis des années et en ajustant en fonction des 
demandes des adhérents pour ajouter de nouveaux Rdv. 
Course d’orientation : regarder les opportunités de participer à ces courses mêlant 
course à pied + orientation et défi stratégique.  
 
Besoin prévisionnel consolidé 2017 : 925 € 
 
 

Section Fitness/ Taekwondo : 

 
Zumba avec l’AS Natixis : 
Un créneau Zumba s’ouvre chez nos collègues de NET : 7 places sont disponibles 
pour les adhérents de l’ASI. Les cours ont lieu le mardi de 12h à 13h, même lieu 
que pour les cours de Fitness. 
 Le coût à l’année est de 75€ en plus de la cotisation AS Natixis (et de 
l’adhésion ASI) 

  
Une tenue de sport souple, une paire de baskets propres, une bouteille d’eau sont 
nécessaires et éventuellement une serviette.  
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Les douches seront à disposition dans les vestiaires de l’AS à l’issue de la 
prestation. 
 
Besoin prévisionnel consolidé 2017 : 0 € 
 

Autres : 
 
Nadège Soucy va proposer des journées Golf sans création d’une section. 
Besoin prévisionnel consolidé 2017 : 200 € 
 
 
Cotisation 2017 
 
A l’unanimité, il est décidé de maintenir la cotisation pour l’année 2017 
à 15 euros. 
 
Participation financière de l’ASI 
 
En 2016, la prise en charge financière de l’ASI était de 200 euros par adhérent,  
Le Président soumet au vote, que la participation financière de l’ASI pour 2017 reste  
identique soit de 200 euros maximum par adhérent. 
 
Cette proposition est votée à l’unanimité. 
 
 
Besoin de Financement prévisionnel : 
 

Sections   dépenses 
       

 Courses à pied 924,34 
       

 randonnée   98,5 
       

 Golf   200 
       

 Raquettes   83,34 
       

 Football   1053,4 
       

 Site internet 914,4 
       

 Assurance   140,16 
       

 Total dépenses 
  

3414.14 

 
   Base adhérents 
   15 70 1050 

 

    Solde Trésorerie  
 

1200 
 

    Total Recette 
  

2250 
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   Besoin de  

financement  
activité 2017 

  

1164.14 € 

 
Besoin 
équipement 2017  
   

500 € à 
900 € 

Total :       2000 € 
 

  
 
 

Renouvellement des membres du bureau 2017 et des 
responsables de sections 

 
Christophe BENOIT absent, a présenté sa démission au titre de vice-président. 
Le poste n’est pas remplacé. 
 
Le bureau de l’ASI pour 2017 est : 
 
Présidente : Agnès REMY 
Trésorier : Olivier LE CLERC 
Secrétaire : Sébastien JOUANNEAULT 
 
 
Les responsables des sections pour 2017 sont : 
 
COURSES A PIED : Agnès REMY 
FITNESS/TAEKWONDO : Agnès REMY 
RAQUETTES : Odile JEAN 
FOOTBALL : Sébastien HERBET 
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Le bureau de l’A.S.I. 


