Compte rendu assemblée générale
Elan Multisports Saubens 2013

Vendredi 24 mai 2013 à 19h salle de l’EMS au-dessus de la Mairie de Saubens.
Membres présents :
Autet Joachim, Peyrières David, Vernhes Murielle, Taurines Jean Marc, Guillemet Olivier,
Bergia Jean Marc. Marie-Claude Izard, Aline Maitre, Marianne Maleyran
Soit 9 personnes + 3 procurations
Ordre du jour :
Bilan moral
Bilan financier
Election du bureau
Objectifs 2013-2014

Bilan moral : (Présenté par BERGIA Jean Marc)
Excellente année 2012-2013 pour l’EMS Basket avec nombreux joueurs séniors et enfants
en école de basket.
En baby, il y a eu 4 entraineurs dont Fanny et Océane, aidées de Ludovic et Esther qui se sont
relayés. Un baby ball a été acheté. La salle sera redemandée l’année prochaine pour les
babys.
Les mini-poussins ont effectué pas mal de plateaux.
Pour les poussins, il y a plus de match en 2ème phase après les vacances de toussaint. Laurent
Cadio a aidé au 1er trimestre puis Joachim et Jean-Marc ont pris le relais.
Pour les Séniors, il y a eu moins de monde mais un bon groupe, avec Marc Rozier comme
coach lors des matchs. Jean Marc Bergia, Jean Marc Taurines et Jean Marie Bègue se sont
relayés comme entraineur.
Le repas de Noël a été très apprécié.

Une demande de subvention a été faite pour 900€ de dotation pour du matériel auprès du
conseil régional et acceptée. Les achats doivent être faits avant le 31 aout 2013 pour
disposer de cette subvention.
Bilan approuvé à l’unanimité

Bilan financier : (Présenté par BERGIA Jean Marc)
Bilan financier approuvé à l’unanimité
Les comptes du club sont positifs et rigoureusement tenus. Le solde au moment de
l’Assemblée Générale est à 2274.15€ après versement de la subvention de la mairie. 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 est élu au sein de celle-ci.
Celui-ci procède à l’élection :
Président : Guillemet Olivier (peu signer les chèques)
V Président : Taurines Jean Marc
Secrétaire : Maleyran Marianne
Trésorier : Gary Daniel (peu signer les chèques)
Trésorier adj : Helluy Alexandre

Objectifs 2013-2014 :
Les 2 objectifs principaux pour l’année 2013/14 est de consolider la section baby et la
section Adulte Loisir.
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.
Le principal point noir est l’absence d’entraineur pour les sections mini-poussin et poussin.

Organisation de manifestations :
-

Basket en famille
Fête du sport

Gestion des licences à optimiser avec une dead line.
Pour les babys, Fanny et Océane continuent l’an prochain.

Fin de l’assemblée générale

