
ASSOCIATION SPORTIVE DE  SAINT-AUBIN 

Les membres du Comité Directeur se sont réunis le 13/11/2010 

Présents : Mme Olga LEVEQUE  et MM.  Georges ATIE, Vincent COUSIN, Daniel IBANEZ,  

Jean LEVEQUE, Bruno MICHEL. 

Absent excusé : Gérard GREGOIRE. 

Début de la réunion 16 H 

 

  Point sur les subventions :  

3000 € subvention ASO (Open de France) OK 

 4500 € subvention Blue Green OK en octobre 

Reste de la part de Blue Green 4000€ prévue pour fin décembre 

1660 € pour les cotisations AS (situation à juin 2010) 

Pour 2011 les cotisations seront appelées en directe via les adresses emails des adhérents. 

Compétitions jeunes saisons 2011. 

Essonne Tour pour les moins de 11 ans et moins de 13ans  le 17 Novembre 2010. 

Qualificatif pour le mérite Ile de France. 

Jean et Daniel en relation avec les PROS de Saint Aubin feront une détection des jeunes potentiels pour les 

motiver à participer à ces compétitions. 

Une liste d’une quinzaine de jeunes disposés à participer sera élaborée pour établir un suivi sportif. 

Pour rappel, tous les frais d’inscription ou autres à des compétitions départementales, de Ligue IDF 

ou fédérales, concernant les jeunes, sont entièrement pris en charge par l’Association.  

Entrainement 2011. 

Le Président demande à Vincent ( qui accepte ) de reconduire Fred pour les entrainements d’Equipe et le 

charge de le remercier pour sa contribution positive.   

Cette année, nous avons / allons consommer 26 h sur un maximum de 30h. 

En week-end, les cours auront lieu, de préférence, le samedi de 9 H  à 11 H ou le dimanche de 10 H à 12 H. 

Pour les séniors / semainiers, le calendrier est ouvert et un projet de dates (GREG en est chargé) sera fourni 

à Vincent dès que possible.    

  Divers 

Vincent se renseigne pour une commande de polo s(sable) et pull (Kiwi) 

Dernier point à la demande de plusieurs adhérents  une pastille autocollante en finition domé sera 

commandé environ (150 pièces). 

Cette pastille sera à coller sur la licence 2011 afin de prouver son acquittement et appartenance à AS. 

Diner de FIN d’Année. 

le Relais des Chartreux est retenue pour 48€ par personne plus 200 € de DJ. 

Participation de l’AS à hauteur de 1000€  ( les participants paieront 35 € et les moins de 21 ans, 20€ ), l’AS 

subventionnera le reste.  

Bruno doit faire l’affiche d’inscription. 

     

Fin de séance 17h30 


