
 

 

 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 14 JUIN 2018 

 

PROCES VERBAL 
 

Présents :  

Représentant le conseil d’administration de l’USC : Joël ANGERAND 

 

Membres du bureau : 

Patrick AUDRAIN (Président), Philippe SIMON (Trésorier), Elodie JOURDAN (Secrétaire), 

 

Adhérents : Dominique BERGE, Alain BERTRAND, Olivier CADOT, Pierre DEFRIZE, 

François DESBOS, Jean-Louis GALLIEN (pouvoir BERGE), Thomas FOURMY, Gaël LE 

GOFF, Eric REDORAT 

 

 

I – RAPPORT D’ACTIVITE DU BUREAU 

 

A) Adhérents / statistiques 

 

Nous comptons, au 14/06/2018, 108 licenciés ce qui est relativement stable par rapport aux 

effectifs de la saison dernière (110). 

 

Cette stabilité, conjuguée à l’arrivée d’un nouvel entraineur, a permis de maintenir 

l’ensemble des séances de la saison précédente, tout en arrêtant celle du jeudi réservé 

l’année dernière à du coaching particulier, faute de joueurs suffisants et de l’engagement pris 

auprès de l’ancien entraineur. 

 

Les séances des différents groupes ont été optimisées, avec des effectifs entre 12 et 14 

joueurs par séances. A noter, le succès du groupe loisirs le mercredi soir avec un record 

d’inscriptions à 30 joueurs. 

 

- 1 séance « jeunes débutants » 

- 3 séances « jeunes loisirs » 

- 1 séance « adultes loisirs » 

- 1 séance « adultes compétition » 

 

 



 

 

 

Quelques mots sur l’activité du bureau, notamment sur la gestion administrative du club : 

- Dossier d’affiliation  

- Préparation de la rentrée septembre : 

o Imprimé d’inscriptions 

o Forum des associations 

o Demandes de licences 

o Commande du matériel (balles et raquettes) 

- Engagement des équipes (adultes et jeunes) dans les différents championnats 

- Accueil du championnat des jeunes 

- Règlements des dépenses et transmission des heures à l’USC 

- Participation aux réunions de l’USC 

- Engagements des joueurs dans les compétitions individuelles 

- Convocations des jeunes aux différentes compétitions 

- Accueil des journées de championnats des jeunes 

- Gestion du site internet 

- Communication interne et externe 

- Relations Mairie (planning, créneaux, formation incendie,…) 

- Gestion du personnel 

- Tournoi et repas du club 

 

 

II – BILAN DE LA SAISON SPORTIVE 2017 - 2018 

 

Au niveau sportif, le club de Conflans est engagé dans plusieurs compétitions : 

Le championnat départemental des jeunes 

5 équipes ont été engagées (contre 4 la saison précédente): 

- 1 équipe benjamine (moins de 11 ans) : 1/8ème  de finale 
- 1 équipe minime (moins de 13 ans) : 1/8ème  de finale 
- 2 équipes cadettes (moins de 15 ans) : 1/8ème et ½  finale 

- 1 équipe junior : 1/8ème finale 

Enfin, comme l’année dernière, nous avons accueilli dans notre salle les matchs de certaines 

équipes de jeunes de Conflans, ce qui évite à certains parents des déplacements parfois 

lointains. 

Le championnat Départemental (adultes) 

6 équipes ont été engagées cette saison dont 1 en 2ème phase : 

1ère phase : des résultats positifs sur cette 1ère phase : 

- L’équipe 1 (PR) finit 6ème : maintien en PR 
- L’équipe 2 (D2) finit 3ème : maintien en D2 
- L’équipe 3 (D2) finit 3ème : maintien en D2 
- L’équipe 4 (D3) finit 1ère: montée en D2 
- L’équipe 5 (D3) finit 6ème : maintien en D3 



 

 

2ème phase : satisfaction avec le quasi maintien de toutes les équipes dans leur division et la 

montée de la 1 en R3 avec seulement 2 victoires ! 

- L’équipe 1 (PR) finit 2ème : montée en R3 
- L’équipe 2 (D2) finit 6ème : maintien en D2 
- L’équipe 3 (D2) finit 3ème : maintien en D2 
- L’équipe 4 (D2) finit 7ème : descente en D3 
- L’équipe 5 (D3) finit 4ème : maintien en D3 

- L’équipe 6 (D4) finit 3ème : maintien en D4 

Championnat de Paris 

1 équipe engagée en Promotion d’Honneur et qui finit 3ème. 

Critérium Fédéral 

C’est le rendez-vous des compétitions individuelles qui se disputent sur 4 tours au cours de 

l’année (le samedi après-midi pour les jeunes et le dimanche matin pour les adultes). Le 

principe est le même que pour le championnat avec 3 ou 4 divisions et des montées – 

descentes en fonction des résultats. 

2 jeunes (D3 – 15) et D2 (- 18) et 4 adultes sont engagés cette saison. 

Chez les adultes : 

- 1 montée en D1 

- 2 montées en D2 

- 1 maintien en D3 

 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité 

 

 

III – RAPPORT FINANCIER 

 

A) Bilan financier 

 

 

Présentation des comptes pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 

Les dépenses s’élèvent à 17 020 € contre 22 023,99 € pour la saison précédente et les 

recettes à  22 657 €, contre 19 250,25 € pour la période précédente, soit un excédent de 

5637 €. 

 

La trésorerie disponible du club s’élève à 8 700 € (contre 3 063,26 € au 30 juin 2017) 

NB : certaines dépenses et recettes du mois de juin n’ayant pas encore été effectuées ont 

été intégrées dans les comptes sur la base d’une évaluation (ex  les salaires des entraineurs 

du mois de juin,…). 

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 



 

 

 

IV – MONTANTS DES INSCRIPTIONS 2018 - 2019 

 

Le maintien du montant de la subvention municipale pour l’année 2018 et le solde en caisse  

permettent un budget en équilibre en 2018 - 2019 : 

 

On peut également rappeler que Conflans est l’un des clubs les moins « chers » de la 

région, la moyenne des cotisations oscillant entre 150 € et 200 €, sur des prestations 

sensiblement équivalentes (durée et nombre de séances). 

 

Il est donc proposé de ne pas augmenter les tarifs de cotisations cette année et de maintenir 

ceux de cette saison, soit des tarifs pour la saison 2018 – 2019 de : 

- 105 € pour les jeunes 

- 130 € pour les adultes 

 

L’AG maintient le principe de dégressivité des tarifs pour les inscriptions au sein d’une même 

famille et le paiement en 3 fois pour ceux qui le souhaitent. 

 

Les tarifs des inscriptions sont adoptés à l’unanimité 

 

 

V – ELECTION DU BUREAU 

 

- Un appel à candidatures est effectué pour le renouvellement des postes du Bureau 

dont celui du Président et Trésorier démissionnaires. Sont donc élus à l’unanimité : 

 

o Président : Gaël LE GOFF 

o Trésorier : Alain BERTRAND 

o Secrétaire : Elodie JOURDAN 

 

Autres membres du bureau :  

o Vice-Président : Eric REDORAT 

 

Titulaires de la signature sur le compte : 

- Président : Gaël LE GOFF 

- Trésorier : Alain BERTRAND 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI – PREPARATION DE LA SAISON 2018 / 2019 (Créneaux, composition des 

entraînements, engagements des équipes en compétition,…) 

 

A) Séances d’entraînements 

 

Jours et horaires des 
séances 

Publics      –      Niveaux      -      Entraineurs 

Mardi – 18h30 à 20h 
Enfants & jeunes – compétitions (Fabrice 

MARISSAL) 

Mardi – 20h à 22h Adultes – compétitions (Fabrice MARISSAL) 

Mercredi – 16h45 – 17h45 
Enfants (de 7 à 8 ans) – débutants (Christophe 

CAILLE) 

Mercredi – 17h45 à 18h45 
Enfants (de 9 à 10 ans) – débutants (Christophe 

CAILLE) 

Mercredi – 18h45 à 20h15 Enfant & Jeunes – loisirs (Christophe CAILLE) 

Mercredi – 20h30 à 22h30 Adultes – loisirs (à recruter) 

Vendredi – 18h à 19h30 Enfants & jeunes – loisirs (Christophe CAILLE) 

Samedi – 14h30 à 17h Entrainement libre – tous publics et niveaux 

 

 

B) Engagement des équipes 2018 – 2019 en championnat départemental 

 

Il est décidé de maintenir le même nombre d’équipes (adultes) en championnat 

départemental soit : 

- 1 équipe en R3 

- 2 équipes en D2 

- 2 équipes en D3 

- 1 équipe en D4 (sous réserve) 

 

L’inscription d’une 6ème équipe en D4 sera étudiée fin août 

 

VII – INFORMATIONS DIVERSES 

- Fermeture : du samedi 7 juillet (soir) au samedi 25 août inclus 

- Reprise du jeu : 

o Jeu libre : mardi 28 août et samedi 1er septembre 

o Entrainements : mardi 12 septembre 

- Forum des associations : samedi 8 septembre au complexe Claude Fichot 

 

 

La séance est levée à 22h. 

 

 

Le Président,    Le Trésorier    La Secrétaire 

G. LEGOFF    A. BERTRAND   E. JOURDAN  

 

 

 


