
AG du 08 juin 2018
 

Présents :  12 membres du club présents plus 1 représenté sur 28 membres le chorum étant de 10 

(liste des présences en annexe 1) 

Invitée : Sophie COUTANT Adjointe à la vie associative et aux sports Commune Loire-Authion, 

Public :  9 personnes non membres

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

1. Modification des statuts 

Après lecture de la modification apportée à l’article 4 alinéa 2 des  Statuts, celle-ci est adoptée à l’unanimité,

Ajout d’un alinéa 2b : « Sont également membres actifs de plein droit, les membres élus au conseil d’administration 

et ayant acquitté la cotisation fixée pour l’année en cours. »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

1. Rapport du Président 

Remerciement à tous pour leur présence à cette assemblée,

Les points négatifs : 

• Pas d’équipe seniors pour la saison 2017/2018.

• Pas d’équipe U11 à U15 faute d’effectif.

• Manque d’affluence à la soirée du loto,

Les points positifs :

• Maintiens des équipes U6 et U9.

• Bonne affluence à la soirée du club,

• Entraînement possible l’hiver dans la nouvelle salle de sport de La Daguenière.

2. Bilan financier

Le bilan de l’année 2017(arrêté au 31/12/2017), fait ressortir un résultat déficitaire de 390,18 €. (annexes 2)

Cette perte est due en partie à l’absence de recettes lors des matchs seniors.

Du fait qu’il n’y avait pas de matchs seniors cette année, nous n’avons pas demandé aux sponsors le paiement de 

l’abonnement aux panneaux publicitaires qui représentait la somme de 150 € x 8 soit 1200 €. 

Le bilan financier est approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité.

En caisse à ce jour  : 2344 € 69.

A partir du 1er janvier 2019 nous pourrons percevoir la recette des panneaux publicitaires qui compensera en partie 

la diminution de la subvention communale. 

La peinture pour le traçage des terrains est financée par la commune Loire-Authion.
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Entente Sportive Entente Sportive 

la Dagueniere la Bohallela Dagueniere la Bohalle

Jean-Noël PILARD Correspondant Courrier de l'Ouest
Invités

Arbre de Noël apprécié par les enfants et les parents



3. Bilan sportif

• U6  :  bonne présence et progression des joueurs. Engagement sur les plateaux à partir de 

janvier,Bonne présence des parents. Entraînement assuré par Cédric LEBRETON et Dominique

LEBRETON.

Quelques séances d’entraînement ont été effectuées en collaboration avec le club de l’Eglantine

de Trélazé.

• U9  :  les joueurs progressent, les parents suivent les déplacements. Entraînement assuré par 

Elie VRIGNAUD et François MURZEAU.

• Vétérans :

   Cinq joueurs du club jouent en entente avec l’Eglantine de Trélazé. Bonne ambiance

4. Manifestations prévues

•Soirée du club en février 2019

• Concours de palets et de pétanque 

• D’autres manifestations seront étudiées par la commission

5. Projets

• Equipe Seniors :

Présentation du projet par le nouvel entraîneur Alexis BARA qui confirme qu’il y aura une équipe 

senior pour la saison prochaine et peut-être deux si beaucoup de demande. Actuellement 29 

joueurs potentiel.

Si seulement une équipe l’effectif sera limité à 20 joueurs.

Planning des entraînements (Annexe 3)

• Equipes jeunes :

Organisation d’un encadrement stable et de qualité.

Etude d’une possible collaboration avec un club voisin pour les entraînements.(solution 

intéressante en cas de faible effectif)

6. Questions diverses

 Intervention de Sophie COUTANT :

• Concernant la tonte des terrains. Une réorganisation des équipes d’espace verts est en cours  

et devrait porter ses fruits pour la saison prochaine.

• Il est important que chacun respecte les équipements mis à leur disposition et les conserve 

dans un bon état de propreté.

• Penser à réserver les créneaux pour les  salles de sport de La Daguenière et de La Bohalle.
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Arbre de Noël pour les équipes jeunes.



Intervention de Roland MALVE :

• Thomas MALVE, son fils, aurait été débité 2 fois du montant de sa licence. 

Le trésorier s’étonne ce cette demande car à priori cette somme n’a pas été encaissée 2 fois.

Il est demandé à Thomas MALVE de fournir les décomptes attestant de ce fait.

7. Élections du Comité de Direction

Les membres sortants sont : Vincent DELESTRE, Jean-Yves HUCHET, Noël LECLERC

Sont démissionnaires : Gilles LECOMTE, François MURZAU, Sylvain QUITTET

Sont candidat : Vincent DELESTRE, Jean-Yves HUCHET, Michel TROMPETTE

12 votants / majorité absolu = 6 voix

12 suffrages exprimés, 0 blanc, 0 null

RÉSULTAT DES VOTES

DELESTRE Vincent 12 ELU

TROMPETTE Michel   7 ELU

HUCHET Jean-Yves   6 ELU

8. Élections au sein du Comité de Direction

Président Cédric LEBRETON

Vice Président Vincent DELESTRE

Secrétaire Nathalie DELESTRE

Secrétaire Adjoint Dominique LEBRETON

Trésorier Jean-Pierre CHARDON

Trésorier Adjoint Michel TROMPETTE

Membre Jean-Jacques BOULAY

Membre Jean-Yves HUCHET

LE COMITE DE DIRECTION SE RÉUNIRA 

LE LUNDI 18 Juin  A 19H AU STADE DE LA DAGUENIERE 

POUR ETABLIR LA FEUILLE DE ROUTE DE LA SAISON 2018/2019
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