Rapport moral AG du 25 novembre 201
Présentation des membres du Conseil D’Administration :
Julie Couton : secrétaire chargée du scorage
Soazik Klein : Membre du conseil d’administration
Thierry Raphet : Vice-président
Christophe Herard : directeur sportif
Olivier David : Chargé des uniformes
Jean François Duchossoy responsable de la boutique , et des équipes jeunes
Vincent Lefebvre : membre du conseil d’administration
Arnaud Peramo : Trésorier
Cyril Lenoble : trésorier adjoint
Nicolas Vathere : responsable communication
Durant l’année le conseil d’administration s’est réuni en moyenne 1 fois par mois
sauf en juillet août
Les comptes rendus de ces réunions sont mis en ligne sur le site de l’association
Merci à tous les membres pour leur implication dans la vie du club
Evènements saison 2015/2016
Au 31 décembre 2015 le club était le premier club français en nombre de licenciés
avec 256 licenciés, cette année , nous devrions être à 250
80 matchs se sont déroulés sur le terrain de mars à octobre
1 tournoi 15 U en salle
1 journée de championnat de soft indoor
Le tournoi des américan schools en mars et en mai
Le tournoi de Pâques senior sur 3 jours avec 5 équipes
La finale du championnat de France de D2
La fête du club a rassemblé 120 personnes
En championnat régional nous sommes le club qui a eu le moins d’amendes

Merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés afin que tous ces événements se
déroulent le mieux possible
Les équipes
6U 9U , Véronique Garbacz
12 U : Jean Louis Grisot David Benemacher Christian Briend Dylan Mayeux
15U Lionel Flament Cédric Haroutionian Dylan Mayeux
18U Eric Caillot Jean François Duchossoy Alban Klein Tom Mayeux
Seniors1 Rodolphe Le Meur , Dylan Mayeux Alexandre Couton
Seniors 2 Jose De Araujo
Seniors 3 : Vincent Levigneron Eli Victores
Softball : Noel Ehrt ,Franck Bajou
Championnat 2017
Toutes les équipes seront engagées en Championnat
Demain réunion pour la D1
Les championnats régionaux seront élaborés dès que les championnats nationaux
paraîtront, normalement cette année il y aura un championnat régional 18U
Tournois en salle
9U tournoi de Noël de Cergy le 3 décembres et à celui de Rouen le 10 décembre et
au Rookie ball de Vauréal en janvier
12U tournoi hivernal organisé par Evry , des matchs ont lieu tous les mois de
novembre à février , ce qui permet une bonne préparation de l’équipe pour le
championnat
15U Tournoi en salle au profit du téléthon le 4 décembre à Pierre de Coubertin
Ils iront à celui de Rouen et peut-être à celui de Meyzieu
Le softball a participé le week-end du 19 et 20 novembre au tournoi de Rouen
A Montigny
Tournoi de Pâques seniors : les 15,16,17avril 2017 avec 5 équipes
Tournoi de printemps 12U et 15 U les 8 , 9, 10 , avril 2017 avec 4 équipes dans
chaque catégorie

A l’extérieur
9U open de France à Savigny au mois de mai
12U et 15U tournoi de La Guerche le week-end de la pentecôte
18U tournoi de Bussum à la Pentecôte
18U et Softball tournoi de la Guerche en juin
Pour les seniors en fonction des propositions
Formation
La saison passée,
Le club de Montigny a été le club le plus représenté au colloque des entraîneurs en
Janvier à l’INSEP
DFI : 4 coachs formés
Scoreurs départementaux :3
Scoreurs régionnaux grade 2 : 2
Arbitre régional : 1
Dylan Mayeux a débuté sa formation Brevet Professionnel de la Jeunesse de
l’Education Populaire et du Sport
Saison 2017
Du 11 au 13 novembre formation d’instructeur régional de scorage, les 2 candidates
de Montigny ont été reçues
Arbitres départemental : 2
Arbitres auxiliaires : 3
Scoreurs départemental : 1
DFA/DFI : 5
Saison à venir
L’équipe 1 remonte en division 1 , pour cela des recrutements extérieurs vont être
effectués Alexandre COUTON a été chargé de cette mission
Pour financer cette montée, nous allons lancer une campagne de financement
participatif sur internet et rechercher des sponsors

Le week-end de l’ascension le club organisera avec Rouen le Challenge de France ,
des matchs auront lieu à Montigny le jeudi et vendredi , les demi-finales et finales
auront lieu à Rouen
La réfection du terrain commencera au mois de juillet à la fin des journées de D1. Il
est prévu 4 mois de travaux.
Vendredi 1er décembre la ville de Montigny organise le téléthon , le club participera
au tournoi associatif de tennis de table en double , 5 équipes portant les couleurs
des cougars seront présentes. Les bénévoles du club tiendront la buvette.
Nous tenons à remercier la municipalité pour son aide lors des déplacements
Prise en charge du déplacement des S1 à Toulouse , des 12 U et 15u à la Guerche,
des S2 à Beaucaire.

