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

(Association Sportive de Natixis-Interépargne)  
Mercredi 24 janvier 2018  

 
 
 
Ouverture de la réunion à 12h30 - Clôture de la réunion à 14h 
 
 
Décideurs présents :   Sébastien Jouanneault / Olivier Le Clerc / Odile Jean /  
Sébastien Herbet / Agnès Rémy 
 
Rédacteur :   Sébastien Jouanneault (Secrétaire)  
 
Adhérents A.S.I. présents :   Ø 
 
 
 
 
 
A l’ordre du jour : 
 
 

 Bilan 2017 de l’ASI par le Président 

 Bilan Financier 2017par le trésorier 
 

 Bilan 2017de l’ASI et des sections 

 Projets 2018   
 

 Renouvellement des membres du bureau 2018 
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 Bilan 2017de l’ASI par la Présidente  
 
• 48 adhérents  

 
 
 

 Bilan Financier 2017 par le trésorier  
 
 

Le solde du compte bancaire de l'ASI est le suivant : 

• Compte principal => 2 781.49 € 
• Livret A => 567.84 € 

soit un solde au 31/12/2017 de 3 349.33 €  

 

Les constats de l'année 2017 : 

 2 sections ont fait mouvementer les comptes. 

 - Courses à pied pour 893.84€ 

- Football pour 961.86€ 

   Les autres dépenses ont été : 

 - Hébergement site internet pour 200.40€ 

- Assurance MACIF pour 141.36€ 

- Cotisation BRED pour 46.80€ 

 Les recettes de 2017 ont été : 

- Dotation Comité Entreprise pour 2 434€ versée en septembre 2017 

- 46 adhérents pour 690 € 

 
Le souhait du trésorier pour 2018 : 
 
Que les versements des cotisations 2018 soient moins étalés dans l’année mais 
surtout qu’elles soient versées dans l’année. 
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 Bilan Moral 2017 des différentes Sections  
 
 
 
 

1. Section Course à pied 
 
 
19 adhérents réguliers. 16 Rdv dont courants de la Liberté avec 10 km-semi-
Rochambelle. 
Des Rdv variés à la demande des coureurs eux-mêmes qui peuvent proposer des 
événements en plus des Rdv classiques. Parmi les Rdv de l’année :  
 

Km Course 

80 Radicatrail grand défi 

15 Trail Virois 

30 1/2 Barjo 

14 Nocto caennaise 

20 Tral de la mine 

10 Liberté Echauffement 

10/20/Rochambelle Liberté 

24 La Barjo : trail racine 

  Raid Duo à la pierre percée  

  
Tulipes contre le cancer 

Falaise 

10 Marathon Toulouse 

  Trail des zombis 

  Virée nocturne 

10 Raid du père Noël 

12 Trail de l'angoisse 

12 Corrida de Noël 

 
 
Téléthon 2017 :  course connectée, dons, participation à l’animation ville de Caen et 
cyclo tourisme: 
Course connectée Natixis : nous attendons avec impatience la distance parcourue 
par les coureurs Natixis sur la période  
Dons en ligne et sur sites : la collecte totale (et doublement de Natixis) est 
supérieure à 2016 
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Vente de goodies sur les 2 sites de Caen : le stock a presque été vendu dès le jeudi. 
La vente du lendemain a été annulée chez NIE pour regrouper les articles restants 
chez Eurotitres pour une vente unique le vendredi. 
Animation ville de Caen : le temps, le lieu d’animation n’a pas favorisé la forte 
participation. Quelques coureurs, marcheurs y ont participé le vendredi soir puis le 
samedi matin (sous le soleil) mais la mobilisation a été très faible. Nous avions hésité 
cette année à participer une nouvelle fois à cette mobilisation en Caen centre. 
L’édition 2018 sera assurément différente quant à la participation course/marche. 
La randonnée Cyclo organisée par la Bred, pour laquelle plus de 300 cyclos étaient 
inscrits a dû être annulée pour cause de météo.  
 
 
 
 

2. Section Football : 
 
 
Saison 2016/2017 :  
17 licenciés au district.  
Augmentation du nombre de licencié, en effet la pépinière est venue renforcer 
l’effectif de 8 joueurs. Nous avons donc créé une deuxième équipe. Cependant, il a 
été difficile de composer 2 équipes toute la saison. => Nous sommes revenus avec 
une seule équipe, il faudrait au minimum 22 joueurs pour composer 2 équipes.  
 
Championnat   
 
AS Interepargne 1 : classement 7 ème sur 14 
 
 
AS Interepargne 2 :classement 13 ème sur 14 
 
Participation au Futsal des 2 équipes aux mois de janvier et février 2017 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.  

� L’équipe 1 a participé à la soirée dis des meilleurs (4ème sur 5 au final)  
� L’équipe 2 n’a ensuite pas pu rassembler assez de monde pour participer à la 

dernière soirée. (Au final, ce sont les mêmes qui ont participé aux deux 
premières soirées).  

 
Coupe  : l’équipe ne s’est pas qualifiée pour les demi-finales.  
 
 
Saison 2017/2018 (en cours) :  
15 licenciés au district. + 2 nouveaux pépins attendus  
 
Championnat :  
L’équipe est actuellement 6ème avec 3 matchs joués (2 victoires et 1 défaite).  
Les conditions climatiques depuis le mois de novembre incitent la mairie de Caen à 
fermer les terrains.  
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La reprise des matchs sur terrains verts se déroulera en mars avec la coupe et la 
poursuite du championnat.  
Coupe : 
Encore aucun match disputé cette saison.  
 
Futsal : non inscrit cette année 
 
Le tournoi de gala  a eu lieu le jeudi 29 juin 2017. Il a rassemblé 23 personnes (3 
femmes, 11 enfants et 9 hommes).  
Il s’est déroulé au FIVE de Carpiquet grâce au Tickets Five achetés par l’association. 
Cela a permet permis de louer trois terrains (2 extérieurs et 1 intérieur) pendant 1h30 
(36 tickets).  
Les consommations  étaient également prisent en charge par l’association au club-
house juste après les matchs disputés.  
 
Foot en salle (ticket FIVE) :  
 
2 séances de foot en salle ont été faites en 2017.  
Le stock a été renouvelé en 2016 (100 tickets pour 600 euros).  
Stock actuel : 30 tickets restant.  
 
 
 
 

3. Section Raquettes : 
 
Adhérents : Ø 
 
Tickets : il reste quelques tickets. 
 
Les projets que nous souhaitions mettre en place en 2017 n’ont pas abouti  
 
Ceux-ci étaient les suivants ; 
 
- Organiser une demi- journée multi-activité pour la pratique du squash, du 
badminton et du tennis à l’ELSH d’Hérouville  
 => le mail d’inscription, auprès des collaborateurs, a été effectué fin juin. Suite 
à celui-ci nous avons eu 5 inscriptions. Un mail de relance a été effectué à la rentrée, 
sans d’autres inscriptions supplémentaires. La réservation a été annulée. 
 
- Proposer aux collaborateurs de participer au tournoi inter entreprise de tennis de 
table organisé par l’Oxylane Village Decathlon et Grentheville en juin. 
 => Suite au mail que nous avons transmis aux organisateurs en avril, nous 
n’avons pas eu de retour. 
 
- Proposer aux collaborateurs et ceux de NET de participer à un tournoi interne de 
squash, à l’Univers de la forme ou bien à la salle de Squash de Louvigny. 
 => Nous avons transmis un mail à ces deux endroits afin de connaitre les 
possibilités pour organiser cet évènement sportif (coûts, créneaux, accompagnement 
….). Nous n’avons pas eu de retour. 
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4. Section Randonnée : 
 
 
La section randonnée en 2017 n’a pas été active ce qui explique le faible nombre 
d’adhérents. 
 
 
 
 

5. Section Fitness/ Taekwondo /Zumba: 
 
 
17 adhérents ASI bénéficient des accès à la salle de musculation et cours collectifs 
(pump et cardio) ainsi que Zumba. 
Rappel  créneau Zumba : 7 places sont disponibles pour les adhérents de l’ASI. Les 
cours ont lieu le mardi de 12h à 13h  (pas cours pendant les vacances scolaires) 
même lieu que pour les cours de Fitness. 
 Le coût à l’année est de 60 € en plus de la cotisation AS Natixis (et de l’adhésion 
ASI) 
 Pour tous les accès à la salle NET (zumba, et salle de sport et musculation): Une 
tenue de sport, une paire de baskets propres, une bouteille d’eau sont nécessaires et 
éventuellement une serviette.  
 
Côté sécurité, il est rappelé que les accès ne peuvent se faire seul. Il est impératif de 
venir avec une autre personne (pour prévenir la sécurité en cas de problème) ou à 
défaut de choisir l’option cours collectif. Aucune dérogation ne pourra être faite 
sur ce point. 
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 Projet 2018 
 
 
 

1. Administratif :   
nous devons mettre à jour nos statuts et communiquer notre bureau auprès de la 
Préfecture. Le tout se fait à présent en ligne. La démarche n’a pas été finalisée 
en 2017, il convient de reprendre le sujet.  

 
 
 
 

2. Recouvrement des cotisations : 
Chaque année, il est difficile de recevoir les cotisations des adhérents dans un délai 
raisonnable. Afin d’éviter les règlements tardifs ainsi que les relances fastidieuses 
pour tous, le bureau préconise : 

• De relancer les adhérents de l’année précédente dès tenue de l’AG (soit 
courant février 2018) 

• Pour la section football, le paiement se fait traditionnellement en même temps 
de la délivrance de la nouvelle licence foot soit septembre. Pour réduire la 
période de recouvrement, un suivi sera assuré par le responsable de la 
section. 

 
 
 
 

3. Section Football : 
 
Tournoi de gala en 2018. Cette année, l’idée est de programmer le tournoi en mai 
afin de jouer sur herbe.  
 
Achat de maillots (soit 6 ou 7 maillots identiques à l’actuel soit nouveau jeu de 
maillots) + shorts  + 1 maillot gardien.  
Achat de coupes vents : 10/12 (identiques si possible).  
 
Prévoir un budget annuel (pour septembre) pour :  
Chaussettes : 5 euros x 20 = 100 euros  
Gants de gardien : entre 20 et 40 euros  
Ballons : 20 euros x 2 = 40 euros  
 
Renouvellement probable en 2018 du stock de ticket foot en salle. (600 euros) 
 
 
 
 

4. Section Randonnée :  
 
La reprise des Randonnées prévoit pour l’année 2018 des projets de randonnées. 
  

• Une randonnée à Etretat avec visite du jardin d’Etretat (mars 2018) 
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• Une randonnée en « Association »  (avril 2018) 
• Une randonnée relais sur un WE (19 et 20 mai) avec l’association « Sur les 

pas de So ».  Cette année, la marche solidaire aura lieu pour sensibiliser et 
prévenir l’AVC. Deux équipes aux couleurs de Natixis Interepargne 
marcheront en relais sur ces deux jours (soit en journée ou en demi-journée) 
Le trajet est en cours de tracé. 

• Une nouvelle traversée du Mont St Michel pour celles et ceux qui le 
souhaiteront (juin 2018) 
 

A toutes les randonneuses et randonneurs, nous vous souhaitons une heureuse 
année de Rando. 
 
 
 
 

5. Section Course à pied : 
 
On reprend les classiques et on recommence et notamment, une communication va 
être relancée pour débuter les inscriptions équipes aux courants de la Liberté qui 
clôturent en mai. 
L’association continuera de proposer des Rdv plus trails, plus course d’orientation 
avec de petites distances pour donner envie à des novices de découvrir d’autres 
disciplines que la course sur route. 
Toujours à l’écoute des souhaits des coureurs pour faire varier l’offre de la section  
 
 
 
 

6. Section Fitness/ Taekwondo/Zumba : 
 
Seule nouveauté 2018 à ce jour (AG non encore tenue pour l’AS Natixis), 7  places 
disponibles pour la Zumba (cf ci-dessus) 
Pour la salle de musculation, disponibilité des machines sous réserve de respecter la 
contrainte de 2 sportifs en même temps pour répondre à l’obligation de sécurité. 
Pour les cours de Pump et de Cardio Boxe, se renseigner selon les créneaux mais 
des places sont disponibles. 
 
 
 
 

7. Section raquettes  
 
Billetterie Espace 3 raquettes : 
 
Des nouveaux terrains de squash devaient être construits à l’ELSH d’Hérouville, au 
cours du deuxième semestre 2017. 
Si tel est le cas, nous pourrions, à nouveau, proposer à la vente des tickets multi-
activité. 
Renseignement préalable sur le coût auprès de l’ELSH et information si les 
collaborateurs sont intéressés. A suivre 
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Tennis inter-entreprises Féminin : 
Proposer à des joueuses de tennis licenciées ou non de participer aux tournois inter-
Entreprises féminin pour la saison fin 2018-2019 (championnat départemental 
sénior) 
 
 
 
 

8. Autres :  
 
Animation Golf : 
Nous avons proposé une nouvelle animation Golf en 2018 mais les créneaux n’ont 
pas retenu l’attention des adhérents. Nous souhaitons proposer cette activité courant 
2018, les précédentes sessions ayant beaucoup plu. A définir quant à la meilleure 
date à retenir. A suivre 
 
 
Renouvellement Equipement :   
Le bureau s’accorde pour budgéter le réassort de l’équipement football courant 2018. 
Le budget d’un nouvel équipement pour l’ensemble des adhérents et sections serait 
repoussé à 2019. 
 
 
Cotisation 2018 : 15 € votée à l’unanimité 
 
 
Participation financière de l’ASI : 
A ce jour, la prise en charge financière de l’ASI est de 200 euros par adhérent,  
Le Président soumet au vote, que la participation financière de l’ASI pour 2018 reste  
identique soit de 200 euros maximum par adhérent. 
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 Renouvellement des membres du bureau 2018 et des 
responsables de sections  

 
 
 

Le bureau de l’ASI pour 2018 est : 
 
Présidente : Agnès REMY 
Trésorier : Olivier LE CLERC 
Secrétaire : Sébastien JOUANNEAULT 
Aucune demande externe pour intégrer le bureau. Aucun souhait des actuels 
membres du bureau de quitter ce dernier. 
La composition du bureau pour 2018 est soumise au vote et devient à l’unanimité : 
 
 
Secrétaire : Sébastien Jouanneault 
Trésorier : Olivier Le Clerc 
Présidente : Agnès Rémy 
 
Course à pied : Agnès REMY 
Fitness/Taekwando/Zumba : Agnès REMY 
Raquettes : Odile JEAN 
Football : Sébastien HERBET 
Randonnées : Laurence Charles-Ronco 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bureau de l’A.S.I.  


