ASSEMBLEE GENERALE DU 19 JUIN 2017

Présents :
-

CANY Jean-Michel (président)
LE GUILLOU Yannick (président adjoint)
PERRIN Isabelle (trésorière)
LOUIS-NIGEN Maxime (secrétaire)
LANGLOIS Olivier (secrétaire adjoitn)
DUGUE Baptiste (membre du bureau)
SCOHIER Julien (membre du bureau)
LUNT Clémentine (membre du bureau)
22 licenciés

Absents excusés :
-

LAVAUX Patricia (trésorière adjointe)
LAVAUX Laurent (membre du bureau)

Ouverture à 21h03
I-

Saison 2016-2017 :

La saison est marquée par une hausse d'adhérents. L’année se termine avec un nombre
d’adhérents qui atteint 114. Le nombre de jeunes a lui aussi crû de façon importante
pour atteindre 33 inscrits. Yannick avait environ 20 à 22 jeunes à chaque entrainement.
II-

Les évènements de l’année :

Le tournoi interne : tout s’est bien passé. Environ 30 participants. Il sera renouvelé car
il permet aux nouveaux inscrits de rencontrer et de s’intégrer aux anciens.
La galette des rois : le bureau remercie Julien SCOHIER et Elodie qui ont réalisé
d’excellentes galettes qui ont ravi les papilles de tous les participants.
Soirée à thème : merci Julien et Christian pour le succulent repas qu’ils ont préparé. Il y
avait environ 120 personnes. Cette soirée a été réalisée conjointement avec la section
basket. Ce partenariat a été bien perçu par l'USSA et par l'ensemble des adhérents.
Tournoi officiel : Environ 90-100 participants. Il y a eu moins de participants à cause de
problèmes d'inscription sur Poona et de juge arbitre qui ont ralenti notre
communication (validation du tournoi retardé de 6 semaines et difficulté pour joindre le
juge-arbitre).

Barbecue : inscription sur le site. Il se fera le soir du dimanche 2 juillet pour que les
adhérents en tournoi puissent venir.
III-

Les jeunes :

Yannick avait un groupe d’environ 20-22 jeunes. Tous les terrains sont occupés. C’est
un groupe dynamique qui a la volonté de progresser et de faire de la compétition. Pour
l’année prochaine, le bureau lance des pré-inscriptions pour que l'inscription se fasse
tout de suite donc que la demande de licence se fasse le plus tôt possible pour que les
jeunes puissent faire de la compétition (sachant que les compétitions jeunes commencent
très très tôt dans l’année sportive). Le club a fait une demande de labellisation pour
devenir école de bad. Il a obtenu le label « école de bad 1ère étoile ». Cela va permettre au
club d’obtenir de la reconnaissance, de la visibilité et du financement. Il y a de plus en
plus de tournoi vétérans jeunes. Le bureau rappelle que des tournois vétérans-jeunes
sont organisés et incitent les adhérents à s’inscrire.

IV-

Pierrick Cajot :

Il est venu faire des entraînements d’une très grande qualité appréciés par tous les
participants. Le bureau le remercie pour le superbe travail qu’il a fourni tout au long de
l’année. Néanmoins, il ne reviendra pas. Il faut trouver quelqu'un qui peut faire les
entraînements compétiteurs rapidement. Sinon il faudra trouver une solution. Un
entraîneur a été prévu dans le budget de l’année prochaine. La section est donc prête à
prendre à sa charge un entraineur. De plus, La fédé organise des stages de formation. Le
bureau encourage l'assemblée à se former dans différents domaines afin de permettre
un réinvestissement dans le club (table de marque, juge-arbitre, entraineur...). Julien a
commencé une formation d’entraineur. Julien propose de remplacer Pierrick quand cela
lui sera possible.
V-

Résultats d'équipe :

Équipe 1 : Pour Emeric, le capitaine de cette équipe, cette année est exceptionnelle.
L’équipe visait le maintien. L’équipe s’est battue pour finir en tête de sa poule pour la
3eme année consécutive. Malheureusement elle échoue lors des matches de barrage
d’accession en R3. Tous, par leur engagement et leur état d’esprit irréprochable, ont été
source de fierté pour Emeric, qui en tant que capitaine, a droit à toutes nos félicitations.
Équipe 2 : Cette équipe monte en division supérieure. L'équipe est allée en barrage et les
a gagnés. Elle n’a encaissé que 2 défaites dans la saison. Une très bonne ambiance a
régné dans cette équipe. Le capitaine (Gaël) remercie l'équipe et Clémentine qui a
accepté de descendre et a motivé d'autres joueurs. Il remercie aussi les joueurs de
simple.
Équipe 3 : capitaine absent. L'équipe a fini au pied du podium. Plusieurs équipes étaient
au-dessus.

Équipe 4 : L’équipe termine 4ème de son groupe et finit donc en milieu de tableau. Il y a
eu une progression chez les jeunes qui n'avaient jamais fait de compétition. Dans cette
équipe aussi la bonne ambiance était au rendez-vous.
Le bureau, par la voix de son président, remet des médailles aux différents joueurs des
équipes 1 et 2 pour leur esprit sportif durant les compétitions.

VI-

Bilan financier :

Le club avait budgété ses recettes sur 90 adhérents. Il a finalement eu 114 adhérents.
Ainsi, une rentrée d’argent plus importante a été réalisée. Comme tous les ans, un
résultat positif est envisagé. Les principaux postes de dépenses ont été :
-

Pierrick Cajot : coût : 1400€
Volant : 4200 € (3600 volants cette année). Le club a voulu essayer les A9.
Cependant, ces volants ont été jugé trop fragiles. Le club est donc revenu au
RSL4 (coût : tube RSL4 : 15€. RSL1 : 20€). Rappel : 1 carton nous fait 1,5 mois

La soirée à thème a rapporté 600€. Le président rappelle que cette soirée est très
importante sur le plan social et sur le plan promotionnel.
Le tournoi a rapporté 710€. C’est moins que l’an dernier du fait du nombre d’inscrits en
baisse ce qui fait moins de bénéfice.
Les comptes sont soumis au vote de l’assemblée présente et sont adoptés à l'unanimité.
VII-

Cotisation :

Elle n'a pas augmenté depuis 4 ans. Elle passera à 110€ pour les adultes et à 85€ pour les
jeunes.
Le prix est soumis au vote et adopté à l'unanimité.
Pour remercier Yannick et son engagement bénévole auprès des jeunes, le bureau
propose la prise à la charge du club des cotisations de la famille de Yannick.
Cette proposition est soumise au vote et adoptée à l'unanimité.
VIII- Le cordage
Le prix du cordage passera de 12 à 15€. Christian se propose de reprendre le cordage.
Le bureau remercie Simon pour son travail de cordeur durant l’année passée.

IX-

Election du nouveau bureau

Avant l’élection du nouveau bureau, le président met en avant le problème du manque
d'engagement des bénévoles et des parents au sein de la section et surtout au sein de
l’USSA elle-même. En effet, Le Président et le secrétaire sont démissionnaires. Il y a
donc un gros problème d’encadrement de l’USSA. Il faut réfléchir aux remplacements
et aux bénévoles. A terme, l’USSA se retrouvera en péril. De plus, si l’USSA est en péril
notre section l’est aussi. Enfin, il rappelle que les membres du bureau de la section ne
sont pas éternels et qu’un peu de renouveau serait appréciable.
Démission du bureau à 22h00.
Élection du nouveau bureau :


Président : Jean Michel Cany



Trésorière : Isabelle Perrin.



Secrétaire : Maxime Louis-Nigen



Vice-président : Yannick Le Guillou



Trésorière adjointe : Patricia Lavaux



Secrétaire adjoint : Olivier Langlois



Membres du bureau : Baptiste Dugue, Julien Scohier, Clémentine Lunt, Vincent
Schmidt.

XDivers
- Les adhérents demandent à ce que le bureau communique sur les réunions pour
qu’éventuellement ils puissent venir.
- Pour l'année prochaine : pas de certificat mais questionnaire de santé et
attestations à remplir. Il sera diffusé au plus grand nombre.
Clôture de l’assemblée à 22h19.

