Compte rendu assemblée générale
Elan Multisports Saubens 2015

Mardi 1 Septembre 2015 à 20h15 salle de l’EMS au-dessus de la Mairie de Saubens.

Membres présents :
Taurines Jean Marc, Guillemet Olivier, Freyche Pascale, Coiraton Carine, Duplan Frédéric,
Helluy Alexandre, Bègue Jean-Marie, Duplan Frédéric, Gary Daniel, Planchon Fédéric,
Boscardin Olivier, Stéphanie.
Bernard Merci représentant la mairie
Pouvoirs:
Mme Cazals à Guillemet Olivier
Soit 12 licenciés EMS + 1 personne + 1 procuration

Ordre du jour :
Bilan moral
Bilan financier
Election du bureau
Objectifs 2014-2015

Bilan moral : (Présenté par Guillemet Olivier)
2014-2015 fut une année sportive exceptionnelle surtout au niveau des effectifs babys.
En effet, on a eu cette année 25 babys encadrés par Fanny, Océane, Romane et parfois
Camille.
Cette année, les babys ont participés au tournoi de Roquettes, cela fut très apprécié par nos
futurs champions et leur parent.

En décembre, nous avons organisé avec les babys un petit repas pour noël avec remise de
petits cadeaux. Et début juin pour clôturer la saison, un pique-nique a été organisé à
Brioudes avec une forte participation.

En ce qui concerne les adultes, l’effectif étaient de 13 personnes mais parfois gangréné par
les blessures (souvenons-nous de ce match à Muret avec 2 blessés en 5mns et 3 en tout sur
le match) et par le froid.
Cela fait 3-4 ans que nous occupons la salle de sport du collège de Pins-Justaret, merci à la
mairie de Pins Justaret.
Je voulais aussi remercier Fredo de nous avoir encadrés lors de nos entrainements et
coachés pendant les matchs.
Merci à Romane, Fanny, Océane et Camille pour leur implication dans l’encadrement de nos
babys. Je peux déjà vous dire qu’elles reprennent à la rentrée.
Je l’avais déjà annoncé il y a quelques mois, je quitte donc la présidence du club. En effet,
cela n’est pas toujours compatible avec le fait d’être conseillé Municipal. Je ne quitte pas
pour autant le club.
Bilan moral approuvé à l’unanimité

Bilan financier : (Présenté par Daniel GARY) voir en annexe 1
Nous avons eu cette année pas mal de subvention : 900 euros
-

Mairie

-

4’FET

Les principales dépenses sont liées à la ré affiliation du club, l’achat de matériel, les licences.
Le solde au 1 septembre est créditeur de 6141,26€ ( + Livret A 15,21€)
Les comptes sont équilibrés et détaillés auprès de l’assemblée pour justification des sommes
engagées.
Bilan financier approuvé à l’unanimité

Election du bureau :
Après consultation de l’assemblée, un nouveau bureau a été élu.
Celui-ci procède à l’élection :
Président : Gary daniel (peut signer les chèques)
V Président : Coiraton Carine
Secrétaire : Freyche Pascale
Trésorier : Planchon Frédéric (peut signer les chèques)
Trésorier adj : Boscardin Olivier

Objectifs 2015-2016 :
Il est toujours très difficile de pouvoir développer une activité mini poussin et poussin sans
une infrastructure adaptée à la pratique du basket.
Fanny, Romane et Océane reprennent les entrainements des babies.
Le championnat adulte sera reconduit.
Au niveau des adultes, Frédo reste notre coach et s’occupera du championnat.
Le club participe au Forum des associations de Pins Justaret le samedi 5 septembre (Carine,
Pascale, Daniel et Olivier Guillemet seront présents).
Le club participe au Forum des associations de Saubens le dimanche 6 septembre.
Au niveau des licences, nous allons essayer de mieux les gérer et obtenir des dossiers
complets rapidement.
Pour l’achat de matériel, nous achèterons un nouveau jeu de maillots adultes et un peu de
matériel pour les babies.
Merci aux nouveaux arrivés d’être assidus et d’avoir rejoint l’EMS.
Points divers (décidé à l’unanimité)
Daniel va s’occuper de l’achat de nouveaux maillots pour l’équipe adultes.
Alex doit organiser le repas (choucroute) avant les vacances de Toussaint. Fredo doit faire le
doodle.
Des bons d’achat cultura vont être achetés remercier les filles qui ont encadré les babys
durant toute l’année 2014-15

Il a été décidé de s’affilier à La FSGT ; en effet, l’affiliation à la FFBB est très chère et inutile
vu que nous ne faisons pas de compétition officielle.
Vu que le prix des licences est beaucoup plus faible qu’à la FFBB, la cotisation adulte passe
de 90 à 80 euros et la cotisation baby reste à 50 euros.
Fin de l’assemblée générale

Annexe 1 : Bilan financier

BILAN FINANCIER
Année - 2014 – 2015
ELAN MULTISPORT SAUBENS
Relevé arrêté au 26/06/2015
AGENCE : CREDIT AGRICOLE
No Compte : 100 122 221 51

Exercice antérieur (31/05/2013) :

6 148,52

Entrées :
Cotisations Basket
Subventions

2 283,20
900,00

Sorties :
FFBB
Assurance Club
Frais bancaires
Achats Basket
Frais EMS
Sorties diverses

Solde créditeur de :
Solde Livret A :

-2 152,75
-104,97
-66,60
-122,45
-38,00
-705,69

6 141,26 €
15,21 €

