
Assemblée Générale du 23/09/2016
Procès-verbal

Nombre de licenciés 35
Nombre de présents ou représentés 17 (12 présents, 5 représentés)
Quorum (25%) 8,25
Le quorum est atteint, l’assemblée générale peut être tenue.

1 Validation du PV de l’AG du 18/09/2015

PV adopté à l’unanimité.

2 Rapport moral

2.1 Vie du club

2.1.1 Licenciés
L’effectif global subit une baisse importante avec 35 licenciés. Les jeunes représentent environ la moitié des licenciés (19 licenciés).
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Effectif jeunes et licenciés

Jeunes Licenciés

Le nombre de compétiteurs s'est un peu resserré, ce sont surtout les non joueurs qui n'ont pas repris leur licence.

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 2016/2017.

2.1.4 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 n'avons accueilli ou organisé aucun tournoi.

2.3 Bilan sportif

2.3.1 Les équipes

2.3.1.1 Nationale III
Un début de saison en fanfare (nous battons la plus grosse équipe) et terminons premiers de notre groupe pour une remontée en N2.

2.3.1.2 Nationale V
Aucune ambition pour cette équipe (qui termine en milieu de classement), c'est une année de transition qui a permis d'incorporer 
quelques jeunes dans les compétitions par équipe.

2.3.1.3 Nationale IV jeunes
Nous avons inscrit une équipe en N4 jeunes.
Le site de la ligue ayant 1 an de retard, le classement final n'est pas connu.

2.3.2 Coupes par équipe :

2.3.2.1 Coupe de France
Après avoir battu Méximieux au premier tour, nous sommes éliminés au second tour par AVINKHA..

2.3.2.2 Coupe 2000
Aucune équipe inscrite.

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 prend la 2ème place et Thierry ABEL monte

également sur le podium !
– Championnat Départemental Jeunes : aucun participant.
– Championnat de Ligue Jeunes : aucun participant.

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 2016-2017

5.1 Objectifs sportifs

Equipe de N2 : 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  à la mairie.

5.3 Prix des licences

Pas de modification du prix des licences, la nouvelle catégorie « Senior plus » est alignée sur la catégorie « Senior ».

5.4 Budget prévisionnel

Voir annexe.


