
Association Marelle et Baskets 

1 rue de la mairie 

95450 Sagy 

contact@marelle-baskets.org 

  

1 

 

 

 

PROCES VERBAL DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE DU 12 NOVEMBRE 2019 

 

MARELLE ET BASKETS : ANNEE 2018/2019 

 

 

 

Sont présents :  

 

Adhérents actifs : Mme Seguin, Mme Guillier, Mme Deschartrettes, Mme Veldemann, Mme Rutland, 

Mme Deremetz 

 

Adhérents et/ou représentants d’adhérent : Mme Ricordeau, Mme Keerstock 

 

Absents excusés et pouvoirs : (Cf feuille de présence jointe) 

Famille Mésenge, Famille Millecamps, Famille Laurent-Guillier, Famille Cogen-Thomas, Famille 

Laroche, Famille Garnier, Famille Barlemont, Famille Worms, Famille Moreau, Famille Chardonnieras, 

Famille Devulder-Bouksil, Faille Guillaumeau, Famille Papillon, Famille Hellec 

 

Le 12 Novembre 2019, les membres de l’Association dénommée MARELLE & BASKETS dont le siège 

social est situé 1 rue de la mairie à SAGY (95450) se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire 

à la mairie de Sagy (95450) sur convocation du Conseil d’Administration, envoyée par messagerie 

électronique le 29 octobre 2019. D’après les statuts, un ¼ des adhérents doit être présents ou 

représentés, le quorum étant atteint (cf feuille de présence jointe), l’Assemblée Générale peut 

valablement délibérer. La Présidente ouvre la séance à 20h30 

 

 

Rapport moral des actions de Marelle et Baskets pour l’année scolaire 2018/2019 

 

L’objectif poursuivi a été de poursuivre les activités annuelles, celles des vacances de printemps et 

d’automne. 

 

 

Activités annuelles :  

 Au total, 83 enfants sont inscrits aux activités proposées  sur le village dont 76 habitent Sagy.  

Sur les 7 enfants non sagyens, 5 sont scolarisés à Sagy (et viennent de Magny, Le Perchay, 

Montgeroult ou Clery en Vexin) et 2 ne sont pas scolarisés à Sagy et viennent de Condécourt.  Il 

faut rappeler que  le tarif est majoré pour les non-sagyens 
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 La convention mise en place entre MB, la mairie et les parents était source de problèmes et de 

tensions : cette année, il a été décidé de faciliter les démarches en ne demandant aux parents de 

remplir cette convention que si l’enfant retournait en service périscolaire après l’activité. (Et non 

s’il sortait de manière définitive du service). Sur cette convention, un nouvel emplacement est 

réservé à la signature du parent qui récupère l’enfant à la sortie de l’activité pour le ramener à la 

garderie. 

 

 

 

Pour les activités sur le village :  

Les effectifs sont à la hausse pour le théâtre avec 19 inscrits (13 enfants l’année précédente)  

Pour le judo 18 inscrits (16 l’année précédente) et 15 inscrits en éveil corporel (11 l’année 

précédente). 

Philippe nous a annoncé son départ pour la rentrée 2018/2019, nous avons donc retiré échecs du 

programme et proposé 2 nouvelles activités : Anglais avec 17 inscrits et Hip hop avec 14 inscrits 

  

 

Nous pérennisons également les activités extérieures avec la natation (7 adhérents), l’escalade 

(10), l’équitation (2).  

 

Pour clôturer l’année de cours, les parents ont été invités à assister à un petit spectacle pour les 

activités sur Sagy : 
MARDI 18 JUIN 18H-19H Spectacle  d’ Eveil Corporel  à la maternelle. 

   19H15-20H Spectacle de Hip Hop à la maternelle 

20H30 Spectacle  de Théâtre à  la salle des fêtes. 

JEUDI 20 JUIN 17H-18H Spectacle d’Anglais à la salle des fêtes 

LUNDI 24 JUIN 18H-19H Démonstration et remise des ceintures de  Judo pour les 2  

groupes à l’école maternelle et dernier cours de judo 

Mardi 25 JUIN   dernier cours d’éveil corporel et de théâtre. 

Mercredi 26 JUIN   dernier cours de Hip Hop 

Jeudi 27 JUIN  dernier cours d’Anglais 
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Vacances d’automne 2018 (lundi 22 octobre-vendredi 2 novembre 2018) 

 

Cette année, MB a essayé de privilégier les activités sur Sagy, le covoiturage étant toujours source 

de soucis (assurance, organisation). Néanmoins la difficulté de trouver des intervenants qui 

acceptent de venir dans notre village pour quelques heures nous a incités à chercher des activités 

en dehors de Sagy.  

 

 

Pour les vacances d’automne MB a proposé des stages ou séances de pâtisserie, percussions, Moyen 

âge, piscine, multisports, cirque, échasses, argile, ferme de Pontoise, 2 pièces de théâtre, fusée, 

atelier peinture en partenariat avec le PNR, parc aux étoiles et zumba. 

 

 Temps forts sur ces vacances : le mercredi 31 octobre ; avec le lancée des fusées et le vendredi 2 

novembre, une exposition des œuvres des enfants dans le cadre des petits moments du Vexin 

organisé par le PNR. 

Nous avons enregistré  177 inscriptions (32 familles) 

 

Vacances de  printemps (23 avril au 3 mai 2019), 

 

Là encore beaucoup d’activités  (Ferme Roz, Tennis, éveill musical, Foot bubble au go park, zumba, 

cirque, balade nature en partenariat avec le PNR, golf, hip hop patisserie…) . 

Les vacances de printemps ont été l’occasion de mettre en place un stage en collaboration  avec   la 

boulangerie de Sagy, une visite du Fournil et l’élaboration d’un pain par les enfants inscrits. 

Un moment convivial a eu lieu le 30 avril avec un feu d’artifice organisé par les enfants (et 

Christian, artificier) sur le champ de foire. 

Et là encore beaucoup d’inscriptions : 177  inscriptions dont 29 pour la journée poney aux écuries 

de Vigny, soit 43 familles  

 

 

La chasse aux œufs s’est déroulée le 20 avril près des étangs au village et a réuni  25 enfants. 

 

 

 
  

Orientation 2018/2019 

 

L’objectif est de continuer à proposer les activités annuelles  et  d’élargir le choix actuel. 

Le partenariat sera continué avec le TCS afin d’ouvrir plus largement le club de tennis aux enfants 
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de Sagy.  

Au cours des vacances d’automne et printemps MB continuera à proposer un large choix d’activités, 

qui se déroulera de préférence sur le village.  

Une attention est à apporter sur la présence de bénévoles pour l’encadrement des vacances. 

L’équipe en place est constituée que de membres salariés, il leur est compliqué d’être présent pour 

encadrer toutes les activités. 

Il est donc à prévoir d’anticiper les prochaines vacances ou de diminuer le nombre d’activités à 

encadrer. 

Le prix de l’adhésion reste fixé à 6 euros pour les habitants de Sagy et 10 euros pour les non -

Sagyens 

 

 

Adoption à l’unanimité des bilans moraux et financiers 2018/2019 

 

 

Fin de l’assemblée générale : 21h00 

 

 

 

 

La présidente                          la trésorière                     la secrétaire 

A. Deremetz               G. Veldemann                  A. Seguin 
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