Compte-rendu de l'Assemblée générale
du Vendredi 22 Décembre 2017

Ouverture de l'assemblée genarale par le président à 19h45.
Tout d'abord , nos excuses pour la date choisie , pas très favorable pour une AG.
Rappel sur la saison passée, sportif et financier .
- Le bilan financier est positif après deux années déficitaire, grâce aux efforts de sur certains postes
et la tenue rigoureuse de nos comptes par la trésorière.
- Pour le sportif, notre équipe féminine en entente avec Saint Orens évoluait en nationale 3. Elle
s'est maintenue en première phase , mais n'a pas pu résister en seconde phase et redescend en
Régionale. L'entente avec le club de St Orens s'arrête.
Cette année sportive commencent plutôt bien, puisque à la fin de la première phase l'équipe 2
monte en prénationale. Les autres régionales de maintiennent. A signaler , des difficultés à présenter
des équipes complètes , fautes à un manque d'implications de joueurs ?
Plusieurs conventions passées , fonctionnent très bien, et nos implications dans le sport adapté ou le
sport santé avec différents organismes, sont à souligner .
Merci à nos intervenants .
Le bilan d'activité ( voir pièces jointes ) est présenté par Hervé Saint-pol et porte sur plusieurs
points dont :
- Séances d'entrainement
- Scolaires, le PPP
- Sessions dans les maisons de quartier
- Organisations de stage
-Tournoi des 24 H, nouveauté cette année avec un tournoi le vendredi soir destinée aux entreprises .
Pour la saison en cours, on remarque une grosse progression dans le nombre de jeunes licenciés et
dans le même temps , malheureusement, des soucis d'effectifs dans les équipes régionales et
départementales. ( nous sômmes à ce jour 120 licenciés )
L'équipe 9 déclare forfait sur la dernière journée, il faut sûrement intégrer plus de jeunes dans les
équipes.
Thierry Barthélémy remercie tous nos partenaires présents dans la salle,
( MAIRIE,OMNISPORT,CDOS,CDTT81)
L'intervention du représentant de la Mairie, Monsieur Michel Franques, souligne le dynamisne de la
section et nous félicite de notre gestion financière.
Le représentant du CDOS nous informe d'un contact pris avec CAP DECOUVERTE pour création
d'un centre de regroupement ( stage et animation ) est en cours de réalisation.
Un grand merci à tous nos intervenants pour leurs implications dans la vie de la section.
L'AG se termine à 21 h00 et nous clôturons la soirée par une collation .

