Compte-rendu de
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 16 juin 2018
Personnes présentes :
 Les membres du bureau
 Les coachs et entraîneurs
 De nombreux parents de licenciés et des licenciés
Personnes invitées et présentes :
 M. MORIEUX Damien,
 Mme HOYAUX Anne

Adjoint au Maire en charge des Sports et des Associations
Comité départemental

M. le Président tient à remercier les personnes présentes, rappelle l’importance des bénévoles et supporters,
souligne le soutien important de la Mairie et n’oublie pas de remercier également les sponsors et
partenaires du Club, et les supporters.
Il tient à rappeler le manque de créneaux horaires supplémentaires.
La recherche de sponsors est essentiellement faite par le président Pascal Dubreuil et il remercie ces
derniers pour leur soutien.
Pascal remercie également les entraîneurs et les coachs.

Bilan de la saison 2017/2018
Nombre de licenciés toujours en augmentation : 106 licenciés (en hausse)

Bilan sportif
Nous avons fait un bilan de la saison sportive écoulée riche de succès et d’aléas, le président remercie les
entraîneurs et les coachs :
Clément est l’entraineur des catégories : Mini-poussins, Poussins, Benjamins et Séniors Fet G.
Lydia entraine les babys.
Alexia, Kévin, Leandro, Baptiste sont les coachs.
Fred nous a rejoint en fin d’année 2017 pour coacher les Séniors G.









Lydia : Babys
Alexya : Mini-poussins
Baptiste et Clément: Poussins
Leandro et Kévin : Benjamins
Fred: Seniors garçons
Clément : Seniors filles
BTT Loisirs

Félicitations à Leandro et Baptiste pour la validation de la formation d’arbitre officiel.
Félicitations à Marine pour la formation et l’obtention du diplôme OTM pour la table de marque et la emarque.
Bilan financier
Précision : le bilan financier est une estimation car les comptes ne seront définitifs qu’à la fin de la saison.
Suite à un changement de tarification à la hausse par le comité, pour la saison 2018/2019, le tarif des
cotisations restera inchangé pour les catégories : Babys, Mini-poussins, Poussins, Benjamins, Minimes. En
revanche, le tarif des cotisations sera en augmentation pour les catégories : Séniors et Loisirs

Offre « Famille nombreuse » : 10 € de remise sur le total à partir de la 3ème cotisation
Dominique Gasnier, Trésorier nous présente un compte-rendu financier qui laisse apparaître un bilan
positif. Sur le diaporama, le club a choisi de mettre en évidence la répartition du montant de la cotisation
réglée. Cet état équilibré résulte notamment :
- de la vente des calendriers (impression gratuite des calendriers offerte par notre sponsor Crédit
Mutuel),
- des dons des sponsors,

-

des animations proposées pour lesquelles il n’y a pas eu de perte financière et où l’aide précieuse de
Cédric, membre du bureau (vice-président) nous a permis de proposer des soirées à moindre coût,
de la subvention municipale accordée au club.

M. le Trésorier souligne que la plus grande richesse d’un club comme le nôtre reste le bénévolat et
l’implication de tous.
Bilan des animations
Pascal Dubreuil, Président énumère les animations proposées cette année aux licenciés et aux parents de
licenciés ; animations qui ont connu un grand succès : Forum des associations (beaucoup d’inscriptions),
Vente de calendriers, Téléthon, Arbre de Noël, Galette des rois, Initiation du Badminton pour les joueurs
des Loisirs, Soirée dansante du 17 mars 2018, Journée pédestre du 27 mai 2018, Féria Parcillonne du 10
juin 2018.
Lydia ne fera plus de NAP/TAP l’année prochaine suite aux changements du rythme scolaire.
Il remercie Arnaud pour les commentaires de matchs des loisirs sur le blog.
Les jeunes bénévoles ont été remerciés et récompensés pour leur implication dans le club.

Saison 2018/2019
Composition du bureau
Pour la saison à venir, un changement des membres du bureau sera effectif à compter du 08/09/2018.
Cédric quitte la vice-présidence et restera actif au sein du club
Clément se propose au poste de la vice-présidence
Dominique Mondou quitte le poste de Trésorier adjoint
Sophie Dobosz prend le relais de Trésorière adjointe
Monsieur le Président sollicite un vote de confiance auprès de l’assemblée pour élire à nouveau les
membres. Le vote à main levée valide le bureau, à savoir :
Président :
Trésorier :
Secrétaire :

Pascal DUBREUIL
Dominique GASNIER
Nathalie DUBREUIL

Vice-président : Clément CIAVALDINI-MARET
Trésorier adjoint : Sophie DOBOSZ
Secrétaire adjointe : Virginie MOTA

Le président remercie les bénévoles pour la tenue de la table de marque, et pour les arbitrages,
.

Évolution des équipes / Jours d’entraînement
La saison 2018-2019 sera la continuité de 2017-2018. Les entraîneurs et certains coachs seront maintenus.
Les horaires des entraînements restent inchangés par rapport à cette saison.
Le perfectionnement est supprimé pour permettre un 2ème entrainement pour les benjamins les vendredis
La gestion des plateaux et matchs du mini-basket (baby, mini-poussins, poussins) sera assurée par
Lydia André-Pierre.
Leandro a intégré le groupe espoir et poursuit la formation d’arbitre en région.
Si nous n’avons pas assez de joueurs en catégorie Minimes, nous étudierons une entente avec un autre club.
Attention : possibilité de modification(s) à la rentrée selon les effectifs
Lundi:

17h00 à 18h00 : babys/mini-poussins/poussins
18h00 à 19h00 : benjamins
19h00 à 20h30 :/seniors filles

Mercredi :

20h30 à 23h00 : BTT Loisirs

Vendredi :

17h00 à 18h00 : mini-poussins/poussins
18h00 à 18h45 : benjamins
18h45 à 20h15 : seniors gars

Calendrier prévisionnel / Divers
Inscriptions : lors du forum des associations le Samedi 8 septembre 2018 de 10h00 à 16h30, au gymnase
de Parçay-Meslay. Des préinscriptions sont possibles dès maintenant pour le renouvellement des licences
(imprimé prochainement disponible sur le blog). Un questionnaire de santé complète ces demandes. Les
certificats médicaux rédigés par le médecin à compter du 1 er juin 2017 sont valable 3 ans, sauf si le
questionnaire de santé a une réponse négative, un nouveau certificat médical sera demandé.
Entraînements : Ils commenceront le 10 septembre 2018
Animations diverses : Tournoi seniors.- Sortie UTBM- Noël du Basket – Galette des rois – Soirée dansante
L’assemblée générale s’est achevée avec convivialité autour du verre de l’amitié.

Parçay-Meslay, le 16 juin 2018

La secrétaire de séance,
Nathalie Dubreuil

Le Président,
Pascal DUBREIL

