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COMPTE RENDU 

 
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
LUNDI 12 MAI 2014 

 
 

Présents :  Aurore vailloud, Mickael ruby, Mohammed Bourhim, Serge Basset, Pierre-Antoine Schaerly, 
Laurent Kubler, Eric Pierrot, Pascal Win, Anne-Laure Dury, Denis Marguerite, Kevin Pugeat. 

13 présents  
Invité : Mounir Necib 

1 invité  
Absents : Véronique Nantas, Frédéric Puaud, Frédéric Giacone, jonathan Thomas, Alexandre Basset-Boucly, 

Alexandre Vailloud 
6 absents 

 
 

 
ORDRE DU JOUR : 
 

 1  bilan financier 2013 + budget et réalisé 2014 
 2  bilan soirée du club 
 3  effectifs prévisionnels jeunes saison prochaine et besoins en entraîneurs 
 4  pré-sélection des créneaux d'entraînement 
 5  préparation AG 

 5.1  date et lieu à confirmer 
 5.2  décision tarif licences 2014-2015; proposition des points à voter en AG: 

 5.2.1  pas d'augmentation des tarifs licence 
 5.2.2  proposition réduction 10% si réinscription avant 15/07 
 5.2.3  reconduction tarif famille 

 5.3  préparation des votes et liste à constituer 
 6  proposition de récompenses aux JA (remis lors de l'AG) : 

T Shirt arbitre (coût 25€ catalogue Hummel) à partir de 2 ou 3 arbitrages  
au delà, 5€ par match arbitré 

 7  présentation du projet SG 2014-2015 
 8  Projet technique et coordination inter-groupes 
 9  école d'arbitrage 

 
 

Début de séance à 20h30 
 
 
 

 1  bilan financier 2013 + budget et réalisé 2014  
 
Kévin : peux-tu coller ton bilan + budget et réalisé ici, merci 
(Au final, le prévisionnel de la saison 2013-2014 serait à +4000 au dessus de 2012-2013 en étant pessimiste 
Pour l'AG : vote du bilan 2013 + présentation du budget et prévisionnel 2014) 
 

 2  bilan soirée du club  
 
Le bilan financier de la soirée club n'a pas été présenté, il devrait être négatif (+430€ de recettes sur les 
boissons) 
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Le traiteur ne sera pas re-sollicité l'an prochain. 
 

 3  effectifs prévisionnels jeunes saison prochaine  et besoins en entraîneurs  
 
Sur la base des effectifs actuels, les effectifs 2014/2015 devraient être : 
 

 effectifs prévisionnels entraîneur 
SG 24 ? 
SF 16 ? 
-18 13 Serge 
-16 28 Mohamed 
-14 16 Eric 
-12 17 ? 
-10 24 Véro/Fred/Alex 
-8 6 + nouveaux Véro/Fred/Alex 

 
 
équipes jeunes : 
-18 : Serge va faire monter 5/6 joueurs venant des -16 => un groupe à 18-20 
-16 : restent 20/21 joueurs => 1 seule équipe 
-14 et -12 : a priori 1 équipe pour chaque 
 

 4  pré-sélection des créneaux d'entraînement  
 
Reconduction des créneaux actuels pour 2014/2015. 
Demande d'un créneau supplémentaire sur Armstrong le mardi 17h30/19h 
 

 
 
 

installation demandée

jour horaire

mardi 18h30/20h Multisport St Martin -16 ans 28

mardi 20h/22h Multisport St Martin -18 ans / Séniors M 37

mardi 19h/20h30 Multisport Armstrong Séniors F 16

jeudi 18h30/20h Multisport Armstrong -14 ans 16

jeudi 20h/22h30 Multisport Armstrong Loisirs 22

jeudi 18h30/20h Multisport St Martin -16 ans 28

jeudi 20h/22h Multisport St Martin -18 ans / Séniors M 37

vendredi 19h/20h30 Multisport St Martin -14 ans 16

vendredi 20h30/22h Multisport St Martin Séniors F 16

samedi 9h30/11h Multisport St Martin -8 ans 20

samedi 11h/12h30 Multisport St Martin -10 ans 24

salle demandée

jour horaire

mardi 17h30/19h Multisport Armstrong -12 ans 17

créneaux demandés 

2014/2015

public (catégorie) visé 

pour ce créneau
nombre de 

joueurs attendus 

sur ce créneau

Créneaux supplémentaires 

2014/2015

public (catégorie) visé   

pour ce créneau

nombres de joueurs 
attendus sur ce 

créneau
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 5  préparation AG 
 5.1  date et lieu à confirmer  

 
Samedi 7 juin 2014, Gymnase St Martin, Miribel. 
 

 5.2  décision tarif licences 2014-2015; propositio n des points à voter en AG: 
 5.2.1  pas d'augmentation des tarifs licence  

 
Vote : 
Pour : 13 
Contre: 0 
Abstention : 0 
Le bureau soumettra au vote de l'AG la reconduction des tarifs actuels pour la saison 2014/2015. 
 

 5.2.2  proposition réduction 10% si réinscription avant 15/07  
 
Vote : 
Pour : 13 
Contre: 0 
Abstention : 0 
Le bureau soumettra au vote de l'AG la une réduction de 10 % pour les réinscriptions effectives avant le 15 
juillet 2014 pour la saison 2014/2015. 
 

 5.2.3  reconduction tarif famille  
 
Vote : 
Pour : 13 
Contre: 0 
Abstention : 0 
Le bureau soumettra au vote de l'AG la reconduction du tarif famille pour la saison 2014/2015. 
 

 5.3  préparation des votes et liste à constituer  
 
Le vote s'effectuera sur la ou les listes entières constituées, sans rature ni rajout. 
 

 6  proposition de récompenses aux JA (remis lors d e l'AG) : 
T Shirt arbitre (coût 25€ catalogue Hummel) à parti r de 2 ou 3 arbitrages  
au delà, 5€ par match arbitré  
 
Le bureau décide de récompenser les arbitres a hauteur de 5€ par match arbitré. 
un bonus (en fonction du devis short/T-shirt/cartons) pourra être attribué aux arbitres les plus impliqués. 
 

 7  présentation du projet SG 2014-2015  
 
Mounir présente son projet SG pour la saison prochaine. Le bureau n'acte pas la descente de l'équipe en 
niveau inférieur, jugeant pas nécessaire cette opération pour restructurer l'équipe. 
Le retrait de la candidature de Mounir à la prise en main de l'équipe SG rend son projet caduque. 
 

 8  Projet technique et coordination inter-groupes  
 
présentation par mounir. 
Le retrait de la candidature de Mounir à la prise en main de l'équipe SG rend sa présentation caduque. 
 

 9  école d'arbitrage  
 
présentation par mounir. 
Le retrait de la candidature de Mounir à la prise en main de l'équipe SG rend sa présentation caduque. 
 
 

Fin de séance 


