Compte rendu assemblée générale
Elan Multisports Saubens
15 Juin 2018
PERSONNES PRÉSENTES :
Daniel GARY (Président) ; Carine Coiraton (Vice Présidente) ; Frédéric PLANCHON (Trésorier) ;
Olivier BOSCARDIN (Trésorier adjoint) ; Pascale FREYCHE (Secrétaire) ; Frédéric DUPLAN ;
Frédéric LAMOTHE ; Jean François SPERTINO ; Stéphanie MARTIN-PRIE.
PROCURATION :
Claudie REGIS ; Murielle VERNHES ; Christelle GERVAISE ; David BOURGOUIN ; Emilie LOUIS
( maman de baby).

RAPPORT MORAL :
Les effectifs pour la saison 2017/2018 étaient de 17 licenciés loisirs et 9 Licenciés babys entraînés par
Guillaume, aidé de Romain et Pierre . Nous avons recruté 8 loisirs malheureusement Denis, Anaïs,
Audrey, Claude ont dû nous quitté rapidement.
Mika joue avec nous mais est licencié à Pinsaguel.
Le club est toujours affilié à la FSGT.
Les relations avec la FSGT sont bonnes et les outils proposés également.

Les loisirs :

La présence aux entraînements tout au long de l’année a été très bonne. Nous étions
souvent assez nombreux. Il reste toujours la période Janvier/Février un peu plus difficile
qu’aux autres moments de l’année.
L’équipe Loisir a participé comme d’habitude au championnat Sud Toulouse. Ce
championnat est toujours aussi sympa. Les matchs peuvent parfois apparaître tendu surtout
pour les nouveaux mais bien que chacune des équipes veuille gagner (ce qui est normal), il
est important de rester Fair Play et de ne pas oublier les objectifs du Sport Loisir.
La question de remplacer Lavernose par Villeneuve Tolosane est posé. Nous allons en
discuter avec les autres clubs.
Concernant le coaching, nous regrettons le fait que Coach Frédo ne soit pas disponible le
mercredi soir. Merci à ceux qui ont alternativement pris le relai. Si l’un d’entre vous souhaite
prendre cette responsabilité, qu’il se fasse connaître.
Pour les Loisirs, nous avons participé au tournoi de Villeneuve Tolosane avec une équipe
mixée avec Pinsaguel. Il est prévu également un tournoi la semaine prochaine (FSGT au
CNES). Par contre, pas de tournoi à Labarthe car à cette date, notre effectif était trop faible.
L’équipe loisir a fait un match amical la veille du tournoi de Labarthe contre une sélection
brésilienne de Noisy le Grand.

Pour les Loisirs, nous avons organisé en Avril un repas convivial Aligot Saucisse. C’est
toujours aussi sympa.
Merci Mumu et Céline pour l’organisation et on conservera ce moment convivial l’année
prochaine.
Un match a été organisé le 04 juillet les anciens joueurs versus les joueurs actuels, nous
avions réservé un terrain à la HOOPS FACTORY.
Cela fait 7 ans que nous occupons la salle de sport du collège de Pins-Justaret, merci à la
mairie de Pins Justaret
Les entraînements se feront désormais le jeudi soir à partir de 20h30.
Les babys :

Les enfants ont été très présents et il nous tient à cœur de conserver cette équipe. Elle plaît
aux enfants et aux parents.
La fin d’année civile 2017 a été compliqué pour Guillaume car les enfants étaient dissipés.
Nous avons mis en place un système de ballons colorés (rouge, orange, vert) comme à
l’école pour les motiver à rester concentrés.
Le résultat a été bon et même si l’idée ne nous plaît pas forcément, nous pensons conserver
ce mode de fonctionnement l’année prochaine.
Les babys ont participé au tournoi de Muret car nous nous y sommes pris trop tard pour
Roquettes. Les enfants ont adorés.
En Décembre, nous avons organisé avec les babys un petit apéritif/repas avec remise de
petits cadeaux (mini panier de basket et son ballon).
Mi Juin, pour clôturer la saison, un pique-nique a été organisé à Brioudes. C’était très sympa
d’autant que le temps a été de la partie.
Nous avons acheté un nouveau panier de basket pour les babys. Une demande de
subvention a d’ailleurs été faite auprès du département.
Merci aux entraîneurs Guillaume, Pierre et Romain pour leur implication dans
l’encadrement de nos babys.
Merci à tous pour votre implication et le respect des uns envers les autres. L’année s’est
passée dans une très bonne ambiance et nous tenons à la conserver.
RAPPORT FINANCIER :
Les comptes du club sont positifs avec un solde créditeur de 4839€ .
Il a été décidé de donner des bons d’achats aux entraîneurs des babys à savoir, 50€ pour Guillaume,
30 € pour Romain et 30 € pour Pierre.
DÉMISSION DU BUREAU
ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU :
Daniel GARY : président
Carine COIRATON : Vice Présidente
Frédéric PLANCHON : Trésorier
Olivier BOSCARDIN : Trésorier adjoint
Pascale FREYCHE : Secrétaire
Réélu à l’unanimité :

OBJECTIFS 2018/2019 :

Il est toujours très difficile de pouvoir développer une activité mini poussin et poussin sans
une infrastructure adaptée à la pratique du basket.
Nous conservons les Babys mais tenons à limiter leurs âges (nés en 2012 et 2013).
Nous avons demandé la salle à l’identique de cette année.
Le championnat adulte sera reconduit. On espère recruter encore quelques Loisirs. N’hésitez
pas à en parler autour de vous.
Le forum des associations à Saubens sera le 2 septembre à 14h.
Nous restons affilié à la FSGT les prix des licences restent inchangés.

Matériel :
Proposition d’achat d’une tireuse à bière avec module réfrigérant qui nous parait plus
convivial quand nous recevons les équipes extérieures.
Achat de ballon de match.
Sac de sport pour mettre les maillots.

Pour le repas des loisirs, nous nous concerterons pour savoir si on fait Choucroute ou Aligot.
Pour les entraîneurs des babys, les bons d’achats semble le plus judicieux.

