COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
18 JUIN 2016

PERSONNES PRESENTES :
Jean Marc BERGIA (Maire de Saubens ) ; Daniel GARY (Président) ; Carine COIRATON (Présidente
Adjointe) ; Frédéric PLANCHON (Trésorier) ; Olivier BOSCARDIN (Trésorier adjoint) ; Pascale FREYCHE
(secrétaire) ; Frédéric DUPLAN (Entraineur loisir)
Olivier GUILLEMET ; Jean Marc TAURINES ; Claudie REGIS ; Océane RIBOT et Fanny GUILLEMET
(entraineuses babys)
Procuration : Lucie VERDOT

RAPPORT MORAL :
Le club se maintient avec 17 loisirs et 24 babys.
L’affiliation est reconduite à la FSGT pour une somme de 136 euros.
Cette année, les babys ont participé au tournoi de Roquettes, cela s’est bien passé. Il faudrait le
maintenir pour les années suivantes.
Le repas de Noël avec la remise des cadeaux, s’est fait tardivement cette année, mais les enfants
étaient contents.
Un pique-nique est prévu le 2 Juillet à BRIOUDES en espérant que les parents répondent présent ce
jour là.
Les loisirs ont maintenu leurs matchs avec les équipes engagées dans le championnat loisir.
Un repas choucroute a été fait par les loisirs, Merci à Alexandre HELLUY pour cette initiative et
l’organisation.
Nous avons renouvelé les maillots des loisirs qui sont arrivés eux aussi tardivement dans la saison.
Merci à la société SPIE, sponsor qui a financé une partie des maillots.
Nous avons réalisé l’achat de ballons de match.
La réunion prévue le 28 juin à 18h30 à la mairie de Pins Justaret pour le renouvellement du local n’a
pas permis de garder le créneaux du lundi soir. Nous avons donc du changer de jour, l’entrainement
se fera désormais le mercredi soir de 20h15 à 22h30.
Un grand merci à Frédéric DUPLAN coach des loisirs pour son investissement et sa patience.

Un grand merci à Fanny, Océane et Romane pour leurs investissements auprès des babys. Nous leurs
souhaitons bonne chance pour la suite de leur études.

BILAN FINANCIER :
Le bilan financier pour l’année 2015-2016 est positif avec un solde créditeur de 6005.03 euros.

Démission du bureau.
ELECTION DU NOUVEAU COMITE :
PRESIDENT : Daniel GARY
PRESIDENTE ADJOINT : Carine COIRATON
TRESORIER : Frédéric PLANCHON
TRESORIER ADJOINT : Olivier BOSCARDIN
SECRETAIRE : Pascale FREYCHE
Le Comité directeur reste donc inchangé pour la saison 2016/2017.

OBJECTIFS 2016/2017 :
Avec 24 licenciés la saison dernière, nous maintenons la section baby en septembre.
Les entrainements se feront toujours le samedi matin de 11h à 12h à la salle des fêtes de Saubens.
Guillaume GARY se propose d’entrainer les babys épaulé par Jean-Marc TAURINES ; Océane RIBOT
resterait en dépannage en fonction de ses disponibilités.
Le championnat loisirs est reconduit, toujours coaché par Frédéric DUPLAN .
Le forum des associations de Saubens se tiendra le dimanche 4 septembre à partir de 15h.
L’EMS sera présente encore cette année au forum des associations de Pins Justaret le samedi 3
septembre.
Nous avons réservé la salle des fêtes de Saubens auprès de la mairie jusqu'à 16 h le samedi 3
décembre afin de faire l’apéro de Noël des babys.
Des personnes de Saubens faisant de la course à pieds, ont sollicitées notre Président afin d’intégrer
notre association afin d’organiser des manifestations sportives. Nous devrions rencontrer ces
personnes avant de s’engager et se renseigner sur les responsabilités engagées, si nous devions les
intégrer.

La reprise des entrainements des loisirs se feraient le 7 septembre. Un Doodle sera fait auprès des
personnes concernées.
Les cotisations restent inchangées à savoir
-

80 Euros pour les loisirs
50 Euros pour les babys

L’ensemble du bureau vous souhaite une très bonne année sportive.

