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Compte rendu Assemblée Générale du 25 novembre 2016 

 

Présents ou représentés : 67 personnes, le quorum est atteint  

Début à 20 H 07 

Présentation du rapport moral 2015/2016 

La présidente présente le rapport moral de la saison écoulée (en annexe)  

 Approbation des comptes de l’année 2016 

Le trésorier présente le bilan de la saison écoulée et le budget prévisionnel (en 

annexe)  

Le bilan est voté à l’unanimité  

Le budget est voté à l’unanimité moins 1 voix (abstention). 

 Bilan de la saison sportive 2016 

A ce jour nous avons 240 licenciés pour 2016. 

 La saison passée, le terrain de Montigny a accueilli 80 matchs en 35 journées 

(championnats, tournois). 

Le club a également organisé  

 Un tournoi indoor à Coubertin pour les 9U 

 Un tournoi indoor à Coubertin pour les 15U 

 Les American Schools 

 Le tournoi de Pâques pour les seniors (3jours, 5 équipes) 

 La finale du championnat de France D2 

 

Saison sportive 2016 

Merci à Tom Mayeux qui a pris le relais de Dylan pour les entraînements lanceurs et 

receveurs du mardi soir. Ainsi que les TAP dans les écoles 2 fois par semaine.  

Championnats 

6U - 9U : Une vingtaine d’enfants très motivés. Bons résultats, champion d’Île de 

France, 3 ème à l’open de France   

12U : 20 joueurs, avec un noyau dur de 4 à 5 joueurs toujours présents, les autres 

présents par intermittence, 5 ème  du championnat R1. Pour les inter CD l’équipe 

du 78 était composée essentiellement de joueurs de Montigny, elle a été battue en 

finale, ce qui démontre une belle progression des joueurs de Montigny. 
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 15 U : saison correcte une entente a été faite avec Orgeval, par manque de 

joueurs, pas facile à gérer , bonne progression au cours de la saison , surtout pour 

les nouveaux. 5ème du championnat R1.  

Tournoi de La Guerche difficile par manque de lanceurs  

Problème des déplacements trop peu de parents accompagnateurs   

 18U : bonne saison, avec une bonne ambiance, champion Ile de France  

Bonne prestation aux tournois de La Guerche et de Bussum, un peu plus difficile à 

Valenciennes car les équipes étaient surtout des 22U  

S3 : Résultats sportifs négatifs, descente en R3, malgré une bonne mentalité et 

une bonne progression du groupe. Début de la saison avec beaucoup de nouveaux 

joueurs, pas de batterie.  

S2 : Aurait dû descendre en R2, ont été repêchés et ont fini 4ème sur 8. Ont été 

repêchés pour participer à la N2 en septembre, ils ont été battus en ¼ de finale. 

Cette aventure a soudé le groupe, leur objectif de la saison à venir est de finir en 

tête du championnat régional, pour pouvoir participer à la N2 et accéder à la N1 ; 

S1 : L’objectif de début de saison a été atteint ils ont atteint les phases finales 

du championnat de France D2. Sont devenus champions de France, et remontent en 

D1. Groupe soudé, qui devra adopter une nouvelle dynamique d’entraînement pour 

pouvoir atteindre l’objectif d’être en milieu de tableau de la D1 

Softball : Bonne année, ont participé à 3 trois tournois, Vainqueur du tournoi de La 

Guerche en loisirs. Très peu de départs de joueurs, beaucoup de retour d’anciens 

joueurs.   

 Questions diverses  

      Communication :  

Remerciement à Nicolas Vathère pour la reprise en main du site et sa remise à jour  

Mise à jour des équipes, informations sur les matchs à venir et les résultats.  

Nicolas remercie les coachs pour leur participations et invite à la renouveler 

cette année, mise à jour également sur Facebook et Twitter. 

Proposition de « Clinics » pour les jeunes les samedis après-midi animés par les 

joueurs de l’équipe une les veilles de matchs de D1. Le soucis est que le terrain 

est souvent occupé par les matchs de championnats jeunes 
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 Élection au conseil d’administration sur les postes vacants  

Le Conseil d’Administration est composé de 12 membres.  

Les 11 membres du Conseil d’Administration terminent leur mandat électif. Ils ont 

tous fait acte de candidature.  

Une candidature est arrivée au siège de l’association  

Véronique Grisot Garbacz  

Sont élus à l’unanimité :  

Annie Couton  

Julie Couton  

Véronique Grisot Garbacz  

Soazik Klein  

Olivier David  

Jean François Duchossoy 

         Christophe Herard  

          Vincent Lefebvre  

          Cyril Lenoble 

 Arnaud Peramo 

 Nicolas Vathère  

 Thierry Raphet  

  

Le bureau est donc composé de 12 membres : 4 femmes et 8 hommes, cela 

respecte les 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 15 

 

http://www.montigny-baseball.com/

