Compte rendu Assemblée Générale du 27 novembre 2015

Présents ou représentés : 62 personnes
Début à 20 H 15


Présentation du rapport moral 2014/2015
La présidente présente le rapport moral de la saison écoulée (en annexe)



Approbation des comptes de l’année 2015
La trésorière présente le bilan de la saison écoulée et le budget prévisionnel (en
annexe)
Le bilan est voté à l’unanimité moins 1 voix (abstention).
Le budget est voté à l’unanimité moins 1 voix (abstention).



Bilan de la saison sportive 2015
Montigny compte 262 licenciés ce qui en fait le 3ème club de France (derrière le
PUC 283 licenciés et Sénart 266).
La saison passée, le terrain de Montigny a accueilli 80 matchs en 35 journées
(championnats, tournois et challenge IDF confondus).
Le club a également organisé des tournois :










Un tournoi indoor à Coubertin pour les 12U
Un tournoi indoor à Coubertin pour les 15U
Les American School
Le tournoi de printemps pour les 12U
L’Open Jean-Pierre Couton pour les 15U
Le tournoi de Pâques pour les séniors
2 journées du Challenge de France

Saison sportive 2016
 Championnats
A ce jour pas de nouvelle de la ligue IDF pour les championnats régionaux
6U - 9U : seront inscrits en championnat bee ball
12U : 20 joueurs. 1 équipe sera inscrite, l’expérience montrant qu’il est difficile
d’avoir tous les joueurs pendant la saison.
15 U : 12 joueurs. Le club a fait une entente avec Orgeval avec les droits sportifs
à Montigny
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18U : 23 joueurs. Mais on ne sait pas s’il y aura un championnat IDF en 18U. Dans
la négative, les joueurs seront répartis dans les équipes seniors.
S3 – S2 : le club attend que la ligue se prononce sur les résultats de la saison
passée. A ce jour, nous ne savons pas dans quels championnats joueront ces 2
équipes.
S1 : L’équipe 1 évolue en D2. Les autres clubs dans cette division sont La Rochelle,
Eysines, l’équipe fédérale, Saint Just – Saint Rambert, Clermont (si le club refuse
la montée en D1) et probablement Saint Lo (Rennes ayant refusé de rester en D2).
Une réunion a lieu samedi 28 novembre au siège de la fédération. La présidente et
le coach de l’équipe D2 y assisteront.
Softball : Comme la saison passée, l’équipe de softball ne s’inscrit pas en
championnat et fera des tournois amicaux.


Tournois
Comme la saison passée, les 12U, 15U, 18U et l’équipe de softball s’inscriront aux
tournois de la Guerche. Les 18U s’inscriront également au tournoi de Bussum (PB).
Les

18U

sont

également

invités

à

un

tournoi

dans

le

Nord.

les S2-S3 iront probablement au tournoi de Saint-Lo.
Le club prévoit d’organiser :











Un tournoi indoor de softball le 6 décembre ; mais Vigipirate impose un
contrôle aux entrées du complexe et le club recherche donc des bénévoles
pour assurer la surveillance. Sans cela, le club sera obligé d’engager des
vigiles.
Un tournoi indoor à Coubertin pour les 12U et un pour les 15U
Un tournoi indoor à Coubertin pour les 15U
Les American School
Le tournoi de printemps pour les 12U
L’Open Jean-Pierre Couton pour les 15U
Le tournoi de Pâques dont on fêtera les 20 ans.

Modifications des statuts de l’association
Les statuts transmis aux adhérents avec la convocation sont adoptés à l’unanimité.
La présidente présente également un projet de valorisation des heures de
bénévolat ; ce projet est adopté à l’unanimité.
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Élection au conseil d’administration sur les postes vacants
Le bureau est composé de 12 membres. Actuellement, le bureau compte 8
membres, 4 postes sont donc à pourvoir.
Se présentent :
 Cyril Lenoble
 Arnaud Peramo
 Nicolas Vathère
Ils sont tous élus à l’unanimité.
Le bureau est donc composé de 11 membres : 3 femmes et 8 hommes, cela
respecte les nouvelles règles de composition du bureau. Pour rappel, l’association
étant composée de moins de 25% de femmes, 3 postes sont exclusivement
réservées à des femmes ; les hommes représentant plus de 25% des licenciés, 5
postes leur sont exclusivement réservés ; les 4 postes restants peuvent être
occupés indifféremment par des femmes ou des hommes.

La séance est levée à 22 h 05
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