
 

 

 

SAISON 
2020 - 2021 

 
 

 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE DU 12 JUIN 2021  
 
 

Ordre du jour : 
 
- Introduction par le Président 
- Rapport moral  
- Rapport financier 
- Constitution du bureau 
- Prix des licences 
- Perspectives pour la saison prochaine 
- Questions diverses 

 
 
Les convocations ont été envoyées le 10 mai 2021 par courriel 
Le quorum étant atteint la séance est ouverte. 
 
 
RAPPORT MORAL  
 
Le président ouvre l’assemblée générale, remercie les personnes présentes et présente un bilan 
de la saison écoulée  
 
 
Le président commence par rappeler les deux saisons passées qui ont été des saisons 
tronquées et qui hélas nous ont fait perdre beaucoup de jeunes joueurs. Malgré tout au cours 
de la saison 2020 2021 les jeunes ont été incorporés dans le championnat adulte, comme c’est 
la règle au CTTCB.  
Afin d’essayer de palier à ces départs, le club sera présent, comme chaque année au forum des 
Associations de Choisy au Bac début septembre, mais aussi à l’Eté Estival organisé à Attichy 
le 22 juillet après midi. Également cette année nous pourrons disposer de matériel de type 
affiches et flyers, un tractage sera donc organisé dans certains quartiers de Choisy au Bac.  
 Le président remercie également les partenaires publics et privés, et pour commencer la 
Mairie de Choisy qui nous aide tous les ans. L’aide pour cette nouvelle saison a été diminuée 
assez sensiblement. Cette année la commission associations a mis en place des critères afin de 
pouvoir expliquer les sommes allouées à chaque association. Cette information entraine une 



explication de Stéphane Hallu, conseiller municipal. Parmi ces critères on peut citer le nombre 
de Cosaciens, le nombre de jeunes, et peut être bientôt l’aide au handicape (ce qui sera 
certainement pénalisant pour un club sans entraineur spécialisé dans ce domaine, car 
entrainant des coûts de personnel non négligeables…… à suivre). Au nombre des partenaires 
privés le président tient à remercier tout particulièrement Eurovia Picardie, et MC Confort. 
  
Il annonce que le bureau a réfléchi dans ce contexte au montant des cotisations, incluant les 
licences, et que cela va être exposé et débattu dans les minutes à suivre. 
 
Les remerciements vont ensuite vers les membres du bureau qui l’aident dans le quotidien du 
club ; entrainements et perfectionnement des jeunes, contact avec le CD ou Ligue, entretien 
des tables, finances, et esprit nouveau amené par Arielle. 
 
Le président évoque ensuite la saison à venir en espérant qu’elle sera moins perturbée, même 
si des contraintes de gel ou de masques vont sans doute perdurer dans les salles.  
 
Pour 2021 2022 nous devrions pouvoir engager 3 équipes, en continuant l’intégration des 
jeunes dans les championnats adultes. Mais aussi présenter des jeunes joueurs aux 
compétitions qui leurs sont propres 500 points, TOP Jeunes, etc.  
Les objectifs pour la saison à venir seront fixés avec les capitaines dès septembre. En effet 
dans chaque club il y a certainement eu des modifications et il est préférable d’attendre.  
 
 
Avant de terminer et de passer la parole à Dominique pour le rapport financier, le président 
annonce que cette année il n’y aura pas de remise du « chalenge du mérite » , et donc 
Dominique en sera le gardien pour une année supplémentaire. 
 
 
 
RAPPORT FINANCIER  
 
Rapport préparé et présenté par Dominique 
Comme présenté par le président cette année est moyen, nous avons juste équilibré sur l’année 
à 4063 €. Mais compte tenu des mauvais résultats des années précédentes, et des lotos qui 
nous ont fait perdre énormément d’argent, le bilan est négatif. 
Le club n’a à ce jour que les cotisations et les partenaires Mairie et Sponsors, comme sources  
de financement. 
Le club tourne avec un budget d’environ 4500 €, c’est un budget qu’il faut tenir serré et à ce 
jour, nous tenons cet équilibre grâce à la subvention municipale et à nos fidèles partenaires ( 
Eurovia, MC Confort, Basto étanchéité, principalement). Le président va rechercher des 
partenaires supplémentaires très rapidement 
 
Certainement Assurance à renégocier car peut être un peu chère. Voir avec les tarifs négociés 
par la fédération.  
 
Cette année il ne devrait pas y avoir de gros investissement, mais uniquement des balles 
plastiques. 
 
 
UN GRAND MERCI A TOUS LES PARTENAIRES (MAIRIE et ENTREPRISES 



 
CONSTITUTION DU BUREAU 
 
Cette année nous avons 3 sortants Arielle Van Caemelbeke, Dominique Recchiuti, Thierry 
Jeunehomme, Jean-Marie Cardoni 
Il est demandé si ces personnes souhaitent se représenter. Les quatre personnes se 
représentent. Il est demandé qui souhaite rejoindre le bureau, Nadège Richard se présente. 
L’assemblée étant unanimement d’accord ces personnes sont élues ou réélues 
Le bureau comprend Christian Van Caemelbeke , Jean-Yves Lardeux (Président), Gisèle, 
Arielle Van Caemelbeke, Dominique Recchiuti (Trésorier), Jean Marie Cardoni, Nadège 
Richard, Francis Maillard et Thierry Jeunehomme (Secrétaire). 
 
  
 
PRIX DES LICENCES 
 
 
Compte tenu des évènements de la saison passée le choix du bureau de baisser autant que 
possible le prix des cotisations, aussi il propose les montants suivants :  
Les montants sont donc portés à  

 55 € pour les joueurs en championnats adulte plus participation aux individuels  
 40 € pour les jeunes tout compris, entrainement et participation aux championnats 

jeunes  
 90 € pour les nouveaux joueurs  

Propositions acceptées par l’assemblée  
 
 

Il est rappelé que le certificat médical ou l’attestation sur l’honneur est obligatoire pour jouer 
et que la saison commence à partir du 1er juillet  
 

MERCI DE DONNER EN MEME TEMPS LE CERTIFICAT MEDICAL ET  LE 
REGLEMENT  

 
 
 
 
ENTRAINEMENTS COLLECTIFS  
 
 
Les créneaux de la saison passée sont maintenus, les jours sont fixés  

Mardi et vendredi de 17h30 à 20h30 
La salle est bien sûr toujours libre d’accès pour tout autre entrainement libre. 
 
Pour la saison prochaine, les créneaux d’entrainement « jeunes » sont maintenus,  
Les horaires d’entrainement Jeunes restent donc  

Mercredi 18h 00à 19h30 et Samedi 10h00 à 11h30. 
 

  
 
 



 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Le FORUM DES ASSOCIATIONS aura lieu cette année le 4 septembre au complexe A 
Mahé 
 
Présence à l’été Estival le 22 juillet 2021 après midi à Attichy  
 

 
 

 
 

RAPPEL IMPORTANT  
La propreté de la salle est l’affaire de chacun aussi il est demandé de mettre les 

bouteilles d’eau vides dans les poubelles 


