Compte rendu assemblée générale
Elan Multisports Saubens 2014

Vendredi 27 juin 2014 à 19h30 salle de l’EMS au-dessus de la Mairie de Saubens.

Membres présents :
Taurines Jean Marc, Guillemet Olivier, Bergia Jean Marc, Freyche Pascale, Coiraton Carine,
Duplan Frédéric, Helluy Alexandre
Guillemet Fanny, Maleyran Marianne
Pouvoirs:
M. Planchon Frédéric à Jean-Marc Taurines
Mlle Verdot Lucie à Guillemet Olivier
Soit 7 licenciés EMS + 2 personnes + 2 procurations

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

Bilan moral : (Présenté par Guillemet Olivier)
Pour le Seniors:
Senior 15 licenciés + 2 inscrits à Roquettes et une au TMB
Au niveau des entrainements et des matchs, il y a toujours eu suffisamment de joueurs.
Merci à Fred Duplan pour nous avoir coaché toute cette saison.

2 fois dans l’année, la salle a été occupée par le tennis alors que nous avions les créneaux. Il
faudra clarifier la situation avec la mairie de Pins Justaret à la rentrée de septembre.
Des chasubles et de nouveaux ballons (entrainement et matchs) ont été achetés.
Pour les babies:
Baby 7 enfants encadrés par 3 entraineurs Fanny, Océane et Romane.
Les babys n’ont pas participés à des compétitions ou plateaux car les enfants étaient
vraiment trop jeunes.
Au niveau occupation de la salle polyvalente, 2 fois les enfants sont venus pour rien, j’ai
sensibilisé la mairie sur ce point afin que les organisateurs des soirées le samedi soir
prennent effectivement les lieux qu’à partir de 12H30.
Manifestation pour le téléthon : fiasco total, très froid, le dimanche matin ne plait pas aux
Saubenois.
Beaucoup de matériel a été acheté pour les babys (paniers, cerceaux, …..).
Bilan moral approuvé à l’unanimité

Bilan financier : (Présenté par Guillemet Olivier) voir en annexe 1
Nous avons eu cette année pas mal de subvention : 5270 euros
-

Mairie (subvention 2013 + 2014)

-

Conseil général

-

Conseil régional

-

4’FET

Les principales dépenses sont liées à la ré affiliation du club, l’achat de matériel, les licences.
Le solde au 27 juin 2014 est créditeur de 6148.52€ ( + Livret A 15€)
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 : Guillemet Olivier (peut signer les chèques)
V Président : Coiraton Carine
Secrétaire : Freyche Pascale
Trésorier : Gary Daniel (peut signer les chèques)
Trésorier adj : Duplan Frédéric

Objectifs 2014-2015 :
Il est toujours très difficile de pouvoir développer une activité mini poussin et poussin sans
une infrastructure adaptée à la pratique du basket.
Les 2 objectifs principaux pour l’année 2014/15 sont de consolider la section baby et la
section Adulte Loisir.
Fanny et Romane reprennent les entrainements des babies.
Le championnat adulte sera reconduit.
Voir d’ici septembre si une activité mini-poussin pourrait être lancée avec entrainement
samedi matin au plateau des sports sur le terrain extérieur (recherche d’encadrant en
cours).
Au niveau des adultes, afin de mieux organiser les entrainements (surtout pendant les
vacances) et matchs, il faudrait faire des sondages (doodle). Il faudra former Fred Duplan
d’ici septembre afin qu’il soit opérationnel dès septembre.
Le forum des associations le 7 septembre 2014, 15H-18H.
La demande auprès de la municipalité de Pins-Justaret a été faite afin de pouvoir disposer de
la salle de sport du collège sur le même créneau du lundi soir. La salle de Pins-Justaret est
réservée même pendant les vacances scolaires, municipalité à recontacter pour faire une
mise au clair avec le tennis.
La salle de Saubens a été redemandée.
Au niveau des licences, nous allons essayer de mieux les gérer et obtenir des dossiers
complets rapidement.

Pour l’achat de matériel, nous acheterons 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.
Proposition d’être présents au forum des associations de Pins-Justaret le 6 septembre.
Fin de l’assemblée générale

Annexe 1 : Bilan financier
BILAN FINANCIER
Année - 2013 – 2014
ELAN MULTISPORT SAUBENS
Relevé arrêté au 24/06/2013
AGENCE : CREDIT AGRICOLE
No Compte : 100 122 221 51

Exercice antérieur (31/05/2013) :

876,74

Entrées :
Cotisations Basket
Subventions

2 738,50
5 270,00

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

Solde créditeur de :
Solde Livret A :

-1 304,30
-186,54
-63,30
-1 086,62
-53,00
-42,96
,00

6 148,52 €
15,00 €

