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AG du 16/06/2017 

Ordre du jour 

 

1) Allocution du Président 

Le Président remercie les personnes présentes à cette A G qui se déroule en plein air pour 

profiter du beau temps.  Un verre sera offert en fin d’assemblée 

2) Bilan Financier de la Saison - Projet achat de matériel - Cotisation  

 

           La situation financière est saine fin de saison nous avons environ 7.500 € sur les comptes.  

 La situation fin de saison dernière était d’environ 8500 €.  Cette différence s’explique par la       

décision du club d’investir dans de nouveaux poteaux.  Nous avons déjà versé un acompte de 1.871 € 

Nous avons décidé de ne pas attendre le subside pour l’achat de nouveaux poteaux.  Le coût 

des travaux (carottage et changement de douilles) et du matériel est de 2.081,67 €.  Cette 

décision s’explique par le fait que notre demande de subside date de septembre 2016.  Après 

avoir interrogé Infrasports, il semblerait que nous allons tout de même recevoir le subside 

mais rien d’officiel.  Si toutefois nous n’obtenions pas le subside, nous organiserons une 

manifestation supplémentaire pour financer l’achat. 

L’AIF a décidé d’augmenter les cotisations d’une « cotisation de crise » d’un montant de 5 

€/affilié sur deux ans.  Après avoir obtenu le report de l’application de cette décision à la 

saison prochaine, notre conseil d’administration a décidé qu’il allait engager un combat pour 

ne pas payer du tout ces 5€/affilié. Nous avons décidé de ne pas répercuter ce montant sur la 

cotisation de nos affiliés.  Les cotisations restent inchangées. 

3) Bilan Sportif de l'année écoulée  

En messieurs, nous avons terminé deuxième de la P 2 ce qui est un résultat remarquable pour 

une équipe qui montait de P 3.  Malheureusement, suite à deux descentes de nationale 3, il 

n’y a qu’un montant vers la P 1 

En dames, nous sommes classés 5
ème

 de P2, un magnifique début de championnat nous 

laissait espérer un meilleur classement.  Toutefois cette performance est remarquable compte 

tenu que souvent il n’y avait pas de coach car celui-ci ne pouvait être à deux endroits en 

même temps. 

En jeunes nos pupilles et minimes ont terminé la saison dans la série A ce qui leur a permis de 

rencontrer les meilleures équipes de leur catégorie.  Nos Pupilles se sont qualifiées pour la 

finale de la coupe et ont porté fièrement les couleurs du club le premier mai.   
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4) Présentation du projet pour la saison prochaine 

Notre ambition pour la saison prochaine est d’intégrer les cadettes à l’équipe de P 2, nous 

comptons pour ce faire sur la bonne volonté de tout le monde.  Doris s’occupera de donner un 

entrainement commun à la P2 et aux cadettes le lundi l’autre entrainement sera donné par 

Jean François le jeudi.  Le coaching sera assuré par Jean François.  

Pour les jeunes, nous réinscrirons une équipe cadette, une équipe minimes et une équipe 

pupille, si l’effectif le permet.  L’entrainement des 3/3 et 4/4 sera toujours assuré par Jean 

François mais nous comptons sur les parents et les joueurs adultes pour le coaching. 

Grâce à Benoît Tilmant, une équipe de P 3 M semble être en bonne voie.  Il ne reste plus qu’à 

trouver un coach/entraineur, une ou deux pistes ont été évoquées. 

Quant à la P 2 nous espérons toujours un ou deux renforts, nous avons obtenu la salle un 

vendredi sur deux pour permettre de s’entrainer plus. 

Le projet de planning d’entrainement a été distribué, de petits aménagements seront peut être 

nécéssaires. 

5)  Demande d'aide pour la saison prochaine et demande de candidats pour aider le comité. 

Le Président rappelle suite à un document distribué à l’assemblée qu’une équipe coute plus 

que la somme des cotisations des joueurs.  Dans le cas d’une équipe de 10 joueurs et dans le 

cas d’une série à 10 équipes il y a un manque à gagner d’environ 680 €.  C’est pourquoi nous 

avons besoin d’aide pour assurer les diverses tâches (tenir le bar, marquer la feuille,….)  Un 

planning sera établi afin que chaque équipe s’engage à remplir ces tâches pendant que les 

autres équipes jouent.   

Le Président sera moins présent au début de saison et donc nous aurons besoin de toutes les 

bonnes volontés. 

Le comité invite  toute personne qui dispose d’un peu de temps à consacrer et a envie d’aider 

le club à se manifester pour entrer dans ce comité.  Les réunions ne sont pas nombreuses, 

environ 3 ou 4 par an. 

6) Divers 

La parole est donnée à tout membre qui veut poser des questions. 

Distribution des documents pour la saison à venir 

Fin de l’AG à 20h15 

Philippe Malburny        Thierry Biron 
Président C.A.         Secrétaire C.A. 
 

 


