
Assemblée Générale du 18/09/2015
Procès-verbal

Nombre de licenciés 42
Nombre de présents ou représentés 17 (12 présents, 5 représentés)
Quorum (25%) 10,25
Le quorum est atteint, l’assemblée générale peut être tenue.

1 Validation du PV de l’AG du 12/09/2014

PV adopté à l’unanimité.

2 Rapport moral

2.1 Vie du club

2.1.1 Licenciés
L’effectif global se maintient avec 42 licenciés (30 licences A et 12 licences B). Les jeunes représentent maintenant toujours la moitié 
des licenciés (21 licenciés).
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Effectif jeunes et licenciés

Jeunes Licenciés

Cet effectif classe le club au 10ème rang des 22 clubs du Rhône selon les licences 'A' et 14ème toutes licences confondues.
Remarque : cette année nous ne licencions en 'A' que les 30 compétiteurs (17 adultes et 13 jeunes), les 12 autres restant en licence B 
(4 adultes et 8 jeunes). A titre de comparaison, nous comptabilisions en 2013 22 compétiteurs (17+5) et 12 licences B (0+12),
Le nombre de compétiteurs jeunes a augmenté suite à l'inscription d'une équipe jeunes et le besoin de joueurs en N4.



2.1.2 Vendredi soir
Les cours dispensés environ un vendredi sur 2 ont été assurés par Stéphane ALVAREZ et ponctuellement par Bruno DARCET.

2.1.3 Samedi matin
Thierry ABEL, salarié du club en CDI, a assuré un cours pour les débutants Jeunes le samedi de 10h30 à 12h. Stéphane GUEDON 
poursuit les cours du Samedi matin avec un groupe plus expérimenté. Ce système fonctionne depuis 5 saisons et est logiquement 
reconduit sur 2015/2016.

2.1.4 Mercredi après-midi
Les cours du mercredi ont été supprimés : ils n'avaient pas un gros succès et les nouveaux horaires scolaires les ont rendus inutiles.

2.1.5 La Galipette
Pour la 4ème année consécutive, Thierry ABEL a assuré des animations une fois par mois au centre aéré « La Galipette ».

2.2 Organisation

Cette année, nous avons accueilli ou organisé :
– une ronde du championnat du Rhône adultes
– un tournoi rapide jeune (circuit jeunes du Rhône) le 18 janvier avec 150 participants dont 10 jeunes de Genas (sur 18 

licenciés) ! CAILLET Antoine, CAPDEVILA Antoine, DE PILLA Amoris, DI DONNA Lucas, DUCATEZ Aymeric, 
GONTARD Antoine, HELLY Robin, HUET Corentin, MILLIARY Benjamin, PUGET Lucas.

2.3 Bilan sportif

2.3.1 Les équipes

2.3.1.1 Nationale III
Un début de saison « facile » qui assure le maintien et qui nous a permis de dérouler en fin de saison.

2.3.1.2 Nationale IV
L'équipe a pâti de la baisse du nombre de licenciés. Nous terminons à la dernière place avec une relégation en N5.

2.3.1.3 Nationale IV jeunes
Nous avons inscrit une équipe en N4 jeunes, 4 joueurs (elle aurait dû en compter 6).
Une première participation honorable (7ème/10) dans un championnat un peu chaotique.

2.3.2 Coupes par équipe :

2.3.2.1 Coupe de France
Nous l'emportons facilement 4-0 contre Ste Foy, puis 2-2 contre St Genis et chutons 4-0 contre Clermont Fd.

2.3.2.2 Coupe 2000
Une seule équipe qui n'a pas franchi le 1er tour.

2.3.2.3 Coupe 1700
Aucune équipe inscrite.

2.3.3 En individuel
– Adultes : 4 joueurs ont participé au championnat du Rhône, Bérenger ETIENNE obtient le titre avec 8/9 !
– Championnat Départemental Jeunes : seul Aymeric DUCATEZ participe et termine 12ème et se qualifie pour la championnat 

de ligue.
– Championnat de Ligue Jeunes : Aymeric DUCATEZ termine 14/25 avec 4/9 points.
– Chaque jeune a participé à au moins un tournoi dans l’année : le tournoi interne ou le rapide jeunes organisé à Genas.

2.3.4 Tournoi interne
Tous les jeunes et adultes du club ont participé à ce tournoi interne, suivi d’une soirée sympathique qui clôturait l’année.



3 Bilan financier

Voir document annexe.

Vote : Bilan financier adopté par 16 voix et 1 abstention.

4 Renouvellement du bureau

Les membres du bureau sont normalement démissionnaires.
Se présentent :
Stéphane ALVAREZ
Bruno DARCET
Anthony GALVAN
Vote : ils sont élus à l’unanimité.

Après vote du bureau, les fonctions sont définies ainsi :
Stéphane ALVAREZ Président
Bruno DARCET Secrétaire
Anthony GALVAN Trésorier

5 Objectifs 2015

5.1 Objectifs sportifs

Equipe de N3 : le maintien semble possible...
Equipe de N5 : retour en N4 ?
Equipe jeunes : en N4 ou régionale selon les contraintes du règlement.

5.2 Développement du club

Les contraintes horaires pèsent sur le fonctionnement du club et la motivation (pas d'organisation du tournoi jeunes cette année), de 
nouvelles propositions d'aménagement seront présentées  àla mairie.

5.3 Prix des licences

Uniformisation des montants de licences à 126€ (dons) ou 65 / 85€ (cotisation)

5.4 Budget prévisionnel

Voir annexe.
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