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Remerciements 

• Implication dans la vie du club 
Bureau 
adhérents 

Implication dans la vie du club



Fonctionnement du club 

• Un conseil d’administration de 13 

membres bénévoles. 
• Un brevet d’état et un diplômé d’état 

(Embauché cette année). 
• Chaque séance = un membre responsable  
• Le vendredi de 20h à 21h 

Accueil des débutants (Sept – oct, janv) 
Cours adultes 

 
 

Yoann 
  

Bruno 
 

Nadine Christian 
 

Sandrine Solène Isabelle Mathieu 

Sébastien Didier Pierre Ludovic 

Nicolas 

Sébastien

Christian

 
 
Olivier GAZAGNE 

 
 
Clément GEST 



Fonctionnement du club 

• Mise en place du Planning (Date butoir pour 

les dossiers, Inscription cours adultes…) 

 

• Tarifs (120€, 220€,320€, +15€ nouvel 

adhérent, formation) 

 



Le club 2015 - 2016 

• 160 adhérents (contre 123 en 2014-2015) 

  enfants et ados (70) :  

• 6 créneaux (mardi, mercredi, vendredi) 

 -20 ans : 46 %()  

20 – 39 ans : 35% ()  

  +40 ans : 19% ()  

Les femmes : 35% ()  

 

 



Le club en 2014 - 2015 

35 adhérents de 

Beaumont 

 98 adhérents 

du Val d’Oise 

Les autres 

majoritairement 

de l’Oise 



Les Actions passées 

• La galette des rois 

• La semaine citoyenne 

• Sortie Besançon 

• Sorties Urban // Bo 

• Journée animsport 

• SAJH persan , IME. 

• Sorties  

Saint Vaast 

Saint Max 

 



Les Actions passées 

 
• T-shirt du club (Titouan Tillier) 
• Barbecue de fin d’année St Vaast 
• Semaine du sport 
• Rencontres de blocs  

Saint Fargeau 
bloc en seine 
…

 



Les Actions passées 

• Sortie St max enfants // ados mardi 

• Forum des sports 

• Sortie BO enfants / ados mardi 

• Le noël des enfants 

• Divers 

Voies (14) 

Blocs 

Formation SST, Ouvreur  

 



Budget 2015 

 



Budget 2016 



Vote !! 

 



Perspectives du CEB 

• Club Fermé (01/02  au 10/02) 
• Départementaux 7/02/16 
• Passage des passeports 
• Réception de 5500 euros de prises 
• 25 ans du club (mi mars) 
• Semaine citoyenne  

 

Club Fermé (01/02  au 10/02)



Perspectives du CEB 

• Départementaux Jeunes 02/04/16 
• Sortie Bleau (Avril) 
• Sortie Guignoterie (Poitiers) 
• Rencontre de blocs (Poses) 
• Barbecue 
• Convention SAJH 
 



• 3 voies  = 3 voies  

• Divers 

Places BO et Urban 

Pan GULLICH 

Perspectives du CEB 



Renouvellement 

• Membres sortant (Alain Maubouche) 

• Membres rentrants ( Solène et Isa) 

Alain MAUBOUCHE Isabelle  
KARCZINSKI 

Solène 
GUEANT 



A table ! 


