
HISTORIQUE DE L' ASBC

 l’Association Sportive de Boissy le cutté à été créée en Juillet 2005 à l'initiative d'un 

groupe de boissillons soucieux de permettre à chacun l'accès au(x) sport(s).

 Ce projet a également comme fonction d'amener un éventail de sport sur la commune 

pour que les boissillons, n'ayant pas la possibilité de se déplacer, puissent pratiquer  une 

activité sportive. 

L’ASBC a été déclarée association loi 1901 le 21 juillet 2005 à la sous préfecture 

d' Etampes.  L'association a été agréé par  la DDJS en 2006. 

L'implantation de notre association au sein de la commune s'est faite aux prix de 

nombreuses négociations  notamment en ce qui concerne l'utilisation des locaux 

communaux pour la pratique du sport. Il a fallu prouver le bien fondé de notre existence 

et la nécessité d'implanter une association omnisport sur la commune.

Depuis 7 ans, l’ASBC a développé ses activités et mis en place différentes disciplines 

sportives : Gym dynamique/stretching/Danse – Eveil aux sports - Danse Orientale- 

Danse Country – Judo – Muay Thaï ( boxe thaïlandaise)- Baseball- Ping-Pong.

Pour que l'enseignement de ces différentes disciplines soit de qualité et, à la hauteur des 

attentes des adhérents , l'ASBC s'est entourée de 6 professeurs et animateurs diplomés, 

salariés de l'association et à investit dans le matériel sportif nécessaire à la pratique de 

chacun de ces sports. Le renouvellement de ce matériel fait partie également des 

investissements financiers de l'asbc. 

 A ce jour, L’association  atteste d’un savoir-faire dont la fiabilité  est reconnue par de 

nombreux partenaires publics en Ile de France. 

C’est pourquoi, l'ASBC à pour but de voir son action s'inscrire dans la durée. 

La saison 2011/2012  compte 182 adhérents, (nombre qui est constant depuis 2 ans), 

certaines sections comme la boxe thaïlandaise adulte compte 26 adhérents et rencontre 

à chaque saison un succès grandissant.

                                                                        Sylvie SECHET ( Présidente ASBC)


