Compte rendu Assemblée Générale
Elan multisport Saubens
17 juin 2019

Personnes présentes :
Daniel Gary (président) ; Carine Coiraton (Vice-Présidente) ; Frédéric Planchon (trésorier) ; pascale
Freyche (secrétaire) Jean- Francois Spertino ; Stéphanie Martin-Prié.
Personne excusée : Olivier Boscardin (Trésorier adjoint)
Procuration : Murielle Vernhes ; David Bourgouin ;

RAPPORT MORAL :
Les effectifs pour l’année 2018/2019 étaient de 15 licenciés loisirs et de 10 licenciés babys entraînés
par guillaume et Pierre. Nous avons recruté cette année 5 personnes : Sébastien, Aurélie, Virginie,
Dorine et Edith.
Le club est toujours affilié à la FSGT et les relations sont toujours aussi bonnes.

LES LOISIRS :
Les entraînements se font toujours en toute convivialité et toujours avec assiduité.
Comme chaque année nous avons notre championnat loisirs sud Toulouse.
Ce championnat se passe toujours aussi bien et en toute convivialité.
Les équipes de Villeneuve Tolosane et Portet/Garonne se sont ajoutés au championnat, l’intégration
de ces deux équipes fait que nous avons un match tous les 15 jours.
Les entraînements sont coachés par Frédéric Planchon qui a pris le relais de Coach Frédo.
Le repas annuel de l’équipe a été organisé en février. L’aligot/saucisse remporte un franc succès.
Merci à Mumu pour l’organisation de ce repas.
Nous avons également organisé début le match équipe des anciens joueurs contre les joueurs
actuels, moment que tous le monde apprécie et qui se fini autour d’un verre.
Nous remercions la municipalité de Pins Justaret qui nous donne l’autorisation d’occuper son
gymnase.
Les entraînements se feront désormais le lundi, le créneau du mercredi étant repris par le tennis.

LES BABYS :
L’assiduité des enfants cette année prouve que l’activité plaît aux enfants et est reconduite la saison
prochaine.

Toujours entraînés par Guillaume et Pierre et toujours le samedi matin de 11h à12h.
L’apéro et la remise des cadeaux pour les enfants a eu lieu en décembre.
Les enfants ont participé au tournoi de Roquettes, qui se sont régalés. Cela permet de voir l’évolution
de l’année.
Merci à guillaume et Pierre pour leur implication tout au long de l’année.

RAPPORT FINANCIER :
Le bilan financier du club est positif avec un solde créditeur de 3983€. Bilan en baisse du en parti au
dépenses des licences et dépenses diverses.
Il a été décidé de donner des bons d’achats à Guillaume et Pierre à hauteur de 50€ chacun.

DÉMISSION DU BUREAU
ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU
Daniel GARY : Président
Carine COIRATON : Vice-Présidente
Frédéric PLANCHON : Trésorier
Olivier BOSCARDIN : Trésorier adjoint
Pascale FREYCHE : Secrétaire
Bureau réélu à l’unanimité

