Assemblée générale du vendredi 16 juin 2017
Personnes présentes :
Daniel GARY (président), Carine COIRATON (vice-présidente) ; Frédéric PLANCHON
(Trésorier) ; Olivier BOSCARDIN (vice trésorier) ; Pascale FREYCHE (secrétaire) ; Murielle
VERNHES ; Frédéric LAMOTHE ;
Pouvoir Claudie REGIS et Sylvie PICHARD

Ordre du jour :
Le club comporte deux équipes, une de loisir mixte cette année nous avions 13 licenciés
adultes et les babys avec 17 enfants.
Les babys s’entrainent le samedi matin de 11h à 12h à la salle des fêtes de Saubens.
Ils sont entrainés par Guillaume, Romain et Dylan et cela reste difficile de coacher les
enfants de par leurs jeunes âges.
L’apéritif de Noël s’est très bien passé et les enfants étaient contents du cadeau du Père
Noël. Pas de souci de salle cette année.
Pour le pique-nique de fin d’année les invitations ont été envoyé un peu tard et n’a pas eu le
succès attendu. Pour la saison prochaine, nous essaierons de fixer une date plus tôt dans
l’année et un rappel à lancer avant la date fixée.
Le championnat loisirs sera reconduit avec les équipes aux alentours.
Nous avons fait un repas choucroute en début d’année, toujours un succès et à renouveler.
Merci à Alexandre Helluy pour l’organisation de ce repas.
Merci à Daniel Gary notre président et son épouse pour l’organisation d’un repas de fin
d’année à son domicile.
Pour la saison prochaine le créneau du mercredi à été redemandé auprès de la mairie de
Pins Justaret. Toujours sur le créneau de 20h15- 22h15.
Le gymnase de Pins Justaret sera fermé à partir du 26/06 pour travaux.
Les cotisations des licences restent inchangées :
-

50 euros pour les babys
80 euros pour les loisirs

Rapport financier :
Le bilan financier est positif avec un solde de 5326 euros.
Il a été décidé d’offrir une carte cadeau aux entraineurs des babys à savoir 50 euros pour
Guillaume pour son investissement pour la saison dernière, 40 euros à Romain et 20 euros à
Dylan.
Nous avons monté des dossiers de demande de subventions auprès du Conseil Général ainsi
qu’au Conseil Régional, pour l’achat de matériel pour les babys.

Démission du bureau
Election du nouveau bureau :
Président : Daniel GARY
Vice Présidente : Carine COIRATON
Tresorier : Frédéric PLANCHON
Tresorier adjoint : Olivier BOSCARDIN
Secrétaire : Pascale FREYCHE
Bureau élu à l’unanimité.

Objectifs pour 2017/2018 :
Comme toujours se faire plaisir et continuer les matchs du championnat loisir.
Nous allons demander à l’équipe loisir de Roquettes un jumelage pour éventuellement faire
des matchs
Il faudrait recruter pour la saison prochaine afin d’être un nombre suffisant pour faire les
matchs et en parler autour de nous.
Pour les babys, Guillaume continue le coaching aidé de Romain une semaine sur deux.
Nous prendrons les inscriptions des enfants nés en 2011 et 2012.
L’achat de paniers est impératif cette année pour les babys.
Nous serons présents au forum des associations le dimanche 03 septembre 2017.
La reprise des entrainements loisirs se fera le mercredi 6 septembre et le samedi 9
septembre pour les babys.
Fin de séance.

