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ASSEMBLEE GENERALE DU 16 JUIN 2018  
 
 

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

 
 
Les convocations ont été envoyées le 23 mai 2018 
 
Le quorum étant atteint la séance est ouverte 
 
 
RAPPORT MORAL  
 
Le président ouvre l’assemblée générale et présente un  bilan de la saison écoulée  
 
 
Le président commence par remercier les personnes présentes, et les différents sponsors du 
club. Il rappelle que sans les aides financières extérieures le club ne pourrait pas vivre. En 
effet depuis les derniers résultats financiers des lotos de la saison 2014 2015, nos seules 
sources de financement sont la Mairie 900 € et nos Partenaires 1100 € ; Dominique y 
reviendra dans son rapport financier. 
  
Cette année, les résultats sont corrects au vu des effectifs du club. Nous avions 2 équipes en 
régionales R3 et R4. L’équipe 1 loupe de peu la montée pour un match moins bon ; l’équipe 3 
est dans le même cas et loupe à chaque phase la montée en D1. Concernant l’équipe 4 elle 



commence la phase 1 en D4 et finit 2ème de sa poule et monte en D3, en seconde phase elle 
termine 6ème sur 8 ce qui est bien.  
 
Cette année encore, le Président veut revenir sur les entrainements « adultes », qui sont 
devenus au fil de l’année des entrainements « sur rendez-vous ». En effet la présence est 
devenue très irrégulière et si on veut que les jeunes progressent, il est nécessaire qu’ils 
puissent jouer avec des adultes. Il demande donc à l’assemblée de déterminer 2 jours fixes 
d’entrainement, et rappelle tout le monde à du sérieux pour la présence. 
Après discussion 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. 
 
L’entrainement des jeunes effectué par Alain, porte ses fruits et il y a des jeunes très 
prometteurs et très motivés. L’intégration de ces jeunes dans les équipes adultes pourra se 
faire dans peu de temps, comme il s’est fait cette année avec Matthieu Gillot, Jean Gambier et 
Matthieu Espinel. 
Pour la saison prochaine, les créneaux d’entrainement « jeunes » sont maintenus, mais ils 
pourront évoluer en fonction des disponibilités d’Alain (à suivre en début de saison) 
Les horaires d’entrainement Jeunes restent donc  

Mercredi  18h 00à 19h30 et Samedi 10h00 à 11h30. 
 
Concernant la saison prochaine les objectifs sont de pouvoir continuer à intégrer quelques 
jeunes en équipe adulte, afin de les aider à progresser encore plus. Il sera également engagé 
une équipe dans le championnat « jeunes ». Ce sont des équipes de 3 joueurs, et il y a 6 
rencontres (3 par phase) ; ces rencontres ont lieu le matin. Cette année nous avons 2 départs 
du club, nous nous  voyons contraints de n’engager que 3 équipes « adultes » R3, R4 et D3.  
 
Enfin, il remet à Matthieu Gillot  le trophée du « chalenge du mérite » qui est attribué chaque 
année à une personne œuvrant pour le club, joueur, parent, ou autre. Ce trophée est remis pour 
le récompenser de ses performances au cours de la saison, vainqueur du tournoi des 
500points, et de son assiduité aux entrainements jeunes et adultes.  
 
 
POINT SUR LA SAISON PASSEE 
 
Nous sommes 40 inscrits au club en comptant les personnes qui ont des licences « loisirs » 
Nous avons engagé cette saison 4 équipes en championnat « adultes » : R3, R4, D2 et D4,  2 
équipes en coupe de l’Oise, 7 joueurs se sont inscrits au critérium fédéral et 3 joueurs au 
critérium vétérans 
2 joueurs se sont qualifiés pour la finale du championnat de l’Oise qui se tenait à Breteuil 
3 joueurs ont été inscrits en phase 1 à la compétition des 500 points, et cette compétition a été 
remportée par Matthieu Gillot  
 
Un grand BRAVO à tous les compétiteurs  
 
 
 
RAPPORT FINANCIER  
 
Rapport préparé par Dominique 



 
Comme présenté par le président cette année est moyen, nous avons un bénéfice  sur l’année 
de 270 €. Mis 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 aucune autre source que les partenaires Mairie et Sponsor, et avec les 
augmentations (arbitrage, balles plastiques, etc.), il est urgent de veiller à nos finances. 
Le club tourne avec un budget d’environ 4500 à 5000€ , c’est un budget qu’il faut tenir serré 
et à ce jour, nous tenons cet équilibre grace à la subvention municipale et à nos fidèles 
partenaires ( Eurovia, Eiffage Construction, Basto étanchéité, principalement) 
 
Cette année il ne devrait pas y avoir de gros investissement, mais uniquement des balles 
plastiques (voir bilans des commissions). 
 
 
UN GRAND MERCI A TOUS LES PARTENAIRES (MAIRIE  et ENTREPRISES) 
CONSTITUTION DU BUREAU 
 
Cette année nous avons 4 sortants Dominique Recchiutti, Jean Marie Cardoni, Thierry 
Jeunehomme, et Philippe Bataille. 
Il est demandé si ces personnes souhaitent se représenter, seul Philippe Bataille ne se 
représente pas. Il est demandé qui souhaite rejoindre le bureau, personne ne se propose 
L’assemblée étant unanimement d’accord ces personnes réélues 
Le bureau comprend Christian Van Caemelbeke (Président), Pascal Alleaume, Jean-Yves 
Lardeux (Secrétaire), Gisèle, Arielle Van Caemelbeke, Dominique Recchiutti (Trésorier), 
Jean Marie Cardoni, et Thierry Jeunehomme 
 
    
 MOTS DES CAPITAINES  
 
Equipe 1 : regret de ne pas monter  
Equipe 2 : équipe avec un super esprit de compétition, bonne ambiance, mais un peu court en 
niveau, équipe stable dans son effectif  
Equipe 3 : équipe dans les effectifs de laquelle il est souvent pioché pour boucher les absences 
dans les équipes 1 ou 2 
Equipe 4 : équipe qui forme bien les jeunes, et qui a réussi à monter entre les 2 phases, un bel 
équilibre entre jeunes et moins jeunes ;  
 
 
 
 
PRIX DES LICENCES 
 
 
Cette année avec l’intégration de la ligue de Picardie dans la ligue des Hauts de France, notre 
ligue se fait absorber et est très minoritaire. De plus il y a depuis longtemps une grande 
disparité financière entre les deux ligues. De ce fait toutes les contributions, engagements, 
licences amendes, etc. de la ligue de Picardie sont revues à la hausse. Nous sommes donc 
contraints d’augmenter le prix des licences afin de ne pas dégrader notre trésorerie qui est 
fragile.      
Les montants sont donc portés à  



 85 € pour les joueurs en championnats adulte plus participation aux individuels  
 105 € pour les jeunes tout compris, entrainement et participation aux championnats 

jeunes proposition acceptée par l’assemblée  
 

 
MERCI DE DONNER EN MEME TEMPS LE CERTIFICAT MEDICAL ET  LE 

REGLEMENT  
 
 
 
 
 
COMMISSIONS 
 
Matériel et boissons  
 
Thierry informe que les balles plastiques coûtent chers et sont très fragiles. 
 
Un merci à Gisèle qui œuvre pour le bien être du club  
 
Jeunes  
 
Satisfaction de tous, compétitivité, esprit d’équipe, respect de l’adversaire.  
 
 
 
 
 

Nous comptons sur tout le monde pour la prochaine saison  
 
 

BUREAU 
 
Le bureau comprend donc Christian Van Caemelbeke,  Pascal Alleaume, Jean-Yves Lardeux, 
Gisèle, Dominique Réchiutti, Jean Marie Cardoni, Thierry Jeunehomme,et Arielle Van 
Caemelbeke  
 
 
QUESTIONS DIVERS 
 
Le FORUM DES ASSOCIATIONS aura lieu cette année le 8 Septembre de 10h à 17h 

 
 

 
 

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 


