Compte Rendu de l’Assemblée Générale de l’ACS Squash Center
Mardi 20 septembre 2016

Présents :
Les membres du bureau : Aude JACQUOT (présidente), Anthony GAZEAU (trésorier) et
Serge VIGNELLO.
Les adhérents : Audrey LECLERQ, Roman KRAMER, Franck MITJANS, Gilles REVELLIN,
Eric TRIOUX, Sandrine LIPRANDI, Benoit CAILLEAU, Nicolas CHAMBON, Lionel
COURIER, Raphael GNININVI, Lionel GUILLEMIN
Les élus : Robert OCCHINO (adjoint au sport de la mairie de Seyssinet-Pariset), Yves
MONIN (directeur de cabinet à la mairie de Seyssinet-Pariset), et Jean GARCIN (trésorier de
l'OMSA)
De nombreux adhérents excusés, ayant fournis des procurations.

La séance débute à 19h
Aude commence par faire un point sur le nombre de licenciés, qui est stable (238, avec 82
compétiteurs, 131 loisirs et 15 jeunes), mais cette année, l’association a financé presque 70
licences pour pouvoir atteindre les objectifs fixés par la fédération de squash, ce qui pèse
dans le budget. Cette dépense nécessaire nous permet de renouveler notre affiliation à la
fédération.
Aude présente ensuite le bilan des activités écoulées sur la saison 2015-2016 :
Formation :
-

-

Rappel : c’est l’association qui finance les formations…profitez-en !
Arbitres A1 : 4 adhérents ont suivi la formation : Anthony Gazeau, Mélissa Morcrette,
Chantal Chesneau, Eric Trioux, mais certains ne l’ont pas encore validé.. il est encore
temps de le faire cette année.
JA : aucun adhérent n’a été formé cette année
BF1 : 2 nouveaux formés (Aude Jacquot et Serge Vignello) qui ont donc validé leur
premier niveau d’encadrement

ACS Box :
-

La formule a toujours beaucoup de succès. 16 poules de 4 = 64 joueurs. Avec les
désistements… cela touche au moins 70 joueurs.
Pour la saison prochaine, il a été décidé de repasser à un affichage papier, cela
montre visuellement qu’il y a des animations qui se passent dans le club

Corpo :
-

-

Manque d’équipes en début d’année -> l’association a financé l’inscription de
quelques équipes pour avoir 16 équipes engagées et avoir des rencontres plus
intéressantes
Pour cette nouvelle saison : on en aura 16 dès le début

Entrainements :
-

-

Cette année : on avait des entrainements loisirs et des entrainements compétition.
Les entrainements loisirs fonctionnent super bien, les entrainements compétition un
peu moins. Merci à Franck Mitjans d’avoir assuré la dynamique des entrainements
loisirs et à tous les entraineurs bénévoles (Claire, Quentin, Serge, Martin). Merci à
Lionel et Nacho d’avoir assuré les entrainements compétition depuis maintenant
quelques années
Nouvelle saison : il n’y aura plus que des entrainements loisirs par manque
d’entraineurs pour les compétiteurs. Si certains adhérents sont motivés pour
encadrer les entrainements compétition, qu’ils se fassent connaitre, il n’est pas trop
tard pour les remettre en place

Équipes :
-

-

-

Cette année, nous avions 3 équipes Femmes (N2, R1 et R2) et 7 équipes hommes
(N3, R1, R2 et R3) engagées en championnat. L’équipe 1 féminine qui avait réussi à
monter en N2 n’a pas réussi à se maintenir, et redescend donc en R1 l’an prochain.
Notre équipe 1 hommes qui était en N3 laisse généreusement la place à notre équipe
2 qui était en R1 et qui s’est qualifiée pour monter, et redescend en R1…
Nouvelle saison : 2 équipes femmes R1 et toujours 7 équipes hommes. On devrait
bientôt recevoir la planification des rencontres, cela prend un peu plus de temps que
d’habitude, la fusion des régions compliquant un peu la tache de la ligue.
Rappel : il faudra au moins un arbitre A1 par équipe (sinon sanction)

Tournois :
-

-

Cette année nous avons organisé 3 grands évènements : l’Open d’un jour
(Novembre), l’Open du soir (les soirs de semaine, pdt 2 semaines début mars) et un
open sur 2 jours au mois de Juin
Nouvelle saison : nous avons prévu d’organiser un Open d’un jour (15 Octobre), ainsi
qu’un Open National (24/25 Juin). Nous recevrons également une étape du grand
prix (8/9 Avril). Nous avons décidé d’abandonner l’open du soir, les emplois du temps
des joueurs se révèlent trop compliqués à gérer !

Résultats individuels à noter cette année :
-

Claire B championne de France Vétérans (+55)
Nombreux joueurs qualifiés aux championnats de ligue pour aller jouer aux
championnats de France
o France 3eme série : Chantal Chesneau
o France 2eme série : Nicolas Chambon, Claire Garden, Audrey Leclercq, Aude
o Vétérans individuels : JP Desteve, Audrey Leclercq, Claire Bryars, Chantal
Chesneau, Anne Bastide, Olivier Cortesi, Aude Jacquot
o Vétérans par équipes : deux équipes en +45 ans et une équipe en +35 ans

Cette année encore, des efforts ont été faits pour trouver des lots gratuitement pour
récompenser les participants aux tournois, ainsi que pour communiquer autour du squash,
en contactant le Dauphiné Libéré pour avoir des articles lors des manifestations organisées
au Club.

Enfin, Aude précise que d’autres évènements ont été planifiés et organisés (stages, soirée
Carnaval), mais ont dû être annulés faute de participants. Seule la soirée de fin d’année a
été maintenue.
Aude laisse ensuite la place à Anthony pour qu’il présente les comptes, et le budget
prévisionnel :
Cette année le budget est déficitaire de 2 499 €. 2 raisons :
- Le CNDS n'a pas renouvelé sa subvention de 1 500 €
- La mairie de Seyssinet-Pariset a revu les dates de versement de sa subvention et 1 000 €
votés ne seront versés que sur le dernier trimestre 2016,
En parallèle 2 132 € sont en attente de remboursement auprès de l'OMSA. Malgré ce déficit
la trésorerie du club reste équilibrée sur les deux derniers exercices.
Les comptes et le budget sont approuvés et votés à l’unanimité.

Anthony ayant démissionné de son poste, Aude a demandé s’il y avait des candidats pour
reprendre la trésorerie. Gilles Revellin a été élu à l’unanimité.
Aude en a profité pour signaler que cette année est la dernière de son mandat, et qu’elle ne
reconduirait pas la présidence pour un nouveau mandat. Elle sera heureuse de rester dans
le bureau si besoin, mais pas en tant que présidente.

Aude reprend la parole pour présenter rapidement ce que l’association souhaite mettre en
place et reconduire l’année prochaine. Elle met l’accent sur l’Open National qui aura lieu le
week-end du 24 et 25 Juin prochain.
La dotation financière à trouver est estimée à 5000 euros. Une partie de la dotation sera
financée par les recettes de l'open. Pour ne pas impacter la trésorerie de l'association, une
série de tournois internes sera mise en place certains dimanche après-midi et des efforts
vont être mis pour la recherche de sponsors.
Un planning de ces petits tournois sera mis en place rapidement, afin que ceux qui le
souhaitent puissent aider à les organiser.
Il faudra bien sur communiquer bien en amont sur l’évènement, en utilisant tous les moyens
possibles (internet, presse, télévision…)
Si des personnes sont motivées pour nous donner un coup de main, qu’ils n’hésitent pas à
nous le faire savoir 

Aude remercie les élus et l’ensemble de l’assemblée d’être venus, et reste disponible pour
toutes les questions et remarques que l’assemblée peut avoir.

L’assemblée générale est close à 20h25

