PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SECTION BADMINTON
Le jeudi 22 juin, à 19h, s’est tenue l’Assemblée Générale de la section.
Séance ouverte à 19h25.
ORDRE DU JOUR :
- Rapport moral
- Rapport financier
- Rapport sportif
- Séance de questions/réponses
PRÉSENTS : 37 licenciés + deux invités : Gilles Bizot (manager du SMUC Général) et Philippe Lamine (Trésorier du SMUC
Général)
ABSENTS excusés : Lionel Uzan, Guillaume Veyret, François Thévenin, Vladyslav Atavin, Rémi Picard, Laurent Ménardo,
Lauriane Lenglet, Catherine Gregeois, Emilie Gueit, Romain Legras, Samy Cleuet, Jézabel Roullée, Angélique Muller,
Arnaud Jandet et Fabienne Morel
ABSENTS : Les autres licenciés convoqués.
Présentation de l’AG par Jérémy -> ordre du jour (rapport moral, financier et sportif). Les votes seront prononcés sur les
rapports moral et financier.
Jérémy rappelle que cette AG n’est pas élective car la saison passée le CA et le bureau ont été élus pour 2 ans
conformément aux statuts du SMUC Général.
Rappel du projet club :
Le projet club qui porte sur :
- le développement de l'école jeune pour obtenir la 4ème étoile
- les actions dans les milieux défavorisés
- la formation de 2 jeunes encadrants
- la formation de 2 arbitres
- Monter une équipe pré-nationale en national 3
- conserver l'écolabel
- trouver des sponsors
Présentation de Gilles Bizot, le manager général du SMUC général, présent pour l’occasion.

Rapport moral : Benjamin

Nombre de licenciés :
Cette année le club a accueilli 242 licenciés soit 7 de plus que l’année précédente.

RÉPARTITION DES LICENCES PAR CLASSES D'AGES 2016 2017
Minibad

Poussin Benjamin

Minime Cadet Junior Senior Vétéran

TOTAL

Homme
2015/2016

4

8

10

15

22

16

62

26

163

Homme
2016/2017

4

11

8

21

26

12

43

43

168

Femme
2015/2016

3

1

2

9

4

4

40

9

72

Femme
2016/2017

0

1

1

11

7

6

31

17

74

Total
2015/2016

7

9

12

24

26

20

102

35

235

TOTAL
2016/2017

4

12

9

32

33

18

74

60

242

Différence

+3%

+ 2,7 %

+ 2,9 %

Effectifs
Jeunes

Adultes

Saison 2015/2016

Saison 2016/2017

Saison 2015-2016

Saison 2016-2017

98

108

137

134

+10,2 %

-2,1 %

L'école de jeune se développe toujours, elle rajeunit et devrait obtenir à nouveau 3 étoiles la saison prochaine. Pas de
compétition jeunes organisée cette année : manque d’investissement bénévole dans le club (notamment des parents et
Rozenn moins présente sur les créneaux) mais surtout difficulté de trouver des gymnases pour faire nos compétitions. Le
problème de l’encadrement pendant les compétitions jeunes est posé à nouveau et a été proposé au futur entraîneur,
qui a accepté de venir sur quelques compétitions jeunes la saison prochaine.

Le club est bel et bien le club n°1 des clubs marseillais :
Nombre de licences par club marseillais
Sigle (FFBAD)

09-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

ASPTT

77

75

52

79

89

81

63

60

BCP

Fusion avec SMUC

BIM

Anciennement CUMSJ

92

BOUM

107

123

143

149

124

138

146

142

CUMSJ

91

81

76

73

62

67

44

MBM puis P2P

28

22

12

11

0

0

0

10

SETBM

82

92

82

77

71

78

64

23

SMUC

127

145

170

193

198

210

235

242

USCM

26

22

21

21

17

16

0

12

GFSB

0

0

0

0

0

0

0

0

Nombre de
licenciés

538

560

556

603

561

590

552

581

Nombre de clubs

8

8

8

7

6

6

6

7

Nombre de créneaux :
Nous avons gardé le même nombre de créneaux, malgré la recherche de nouveaux créneaux en début de saison. Un
partenariat avec Modern Squash a quasiment été acté mais n’a pu aboutir (la location de 450€ pour 3 terrains ayant été
estimée trop élevée) la réservation impossible aux dates souhaitées. Un créneau plus grand à Sylvain Menu (9h00 à
14h00/14h30) était prévu cette saison mais l’absence d’accord financier avec Nicolas n’a pas permis d’augmenter le
temps de jeu des jeunes le samedi.
Entraînements :
Nicolas a entraîné environ 150 licenciés toute la saison, il a su répondre aux attentes des licenciés et a pu développer les
qualités de jeu de chacun d’entre eux. Cependant, nous ne sommes pas satisfaits d’avoir eu de la concurrence lors de
nos stages organisés avec des stages organisés par Nicolas. Cette perte sèche pour le club a été largement préjudiciable
pour le budget final de la section.
Thibaut a également entraîné le mardi soir à Rosa Parks (environ 15 adultes et une dizaine de jeunes pendant la saison).
Dans un environnement parfois difficile avec des jeunes extérieurs ne se mêlant pas à l’entraînement, Thibaut a réussi
son encadrement et a validé son diplôme d’encadrant AB1.

Événements organisés au/avec le club :
- L'opération "Sentez-Vous Sport", la section a ouvert ses portes toute la journée au gymnase Teisseire (en face du Stade
Vélodrome), histoire de faire découvrir gratuitement le badminton au plus grand nombre (notamment avec un
entraînement dédié aux jeunes et au public féminin de plus de 18 ans) :
•
•
•
•
•

•
•

Découverte du badminton simplement en famille --> accueil entre 10h et 14h. Séance d'entraînement (réservée
au public féminin de plus de 18 ans) --> de 14h à 15h30. Confrontation aux compétiteurs --> de 15h30 à 17h.
Soirée portes ouvertes à la faculté de Luminy - Le jeudi 13 octobre 2016 de 18h à 22h → 65 personnes accueillies
Tournoi interne le mercredi 4 janvier au gymnase Croix-Rouge, de 19h30 à 23h → 45 personnes accueillies
1er tournoi national des Plumes Phocéennes les 25 et 26 février 2017 de 7h à 20h → 200 personnes accueillies
6e tournoi national du Tournoi des Calanques les 13 et 14 mai 2017 de 7h à 20h → 250 personnes accueillies
avec un réel succès et une reconnaissance au niveau du SMUC général avec la présence du président, Jean-Louis
Moro.
Participation bénévole du SMUC Badminton à la journée « Badminton pour tous » le vendredi 23 juin de 9h à
17h à la Salle Vallier.
Prévision du tournoi interne le mercredi 28 juin de 19h30 à 23h.

En plus de ces événements organisés, nous avons organisé des événements ponctuels : les soirées bad’apéro au
gymnase Saint-Marcel le premier lundi de chaque mois du mois d’octobre au mois de février. Mobilisation satisfaisante
de la part des licenciés avec 10 personnes amenant à manger et/ou à boire à chaque fois. Problème par contre au niveau
du nettoyage où seulement 3-4 nettoyaient à la fin…
La soirée laser-game du samedi 25 mars n’a par contre pas fonctionnée. 40 personnes ont répondu favorablement pour
participer à un bowling ou un laser-game et seulement 7-8 personnes au final ont souhaité venir. L’événement a été
annulé et sera peut-être reconduit l’année prochaine.
Problème d’implication dans le club :
La section se structure mais de nombreuses tâches incombent trop souvent à une poignée de bénévoles. 13 bénévoles
sont membres du CA cette saison et sont tous très investis dans leurs tâches, prennent du temps au quotidien pour faire
vivre au mieux la section. La charge de travail est extrêmement importante et n’est pas prise en compte dans l’esprit des
licenciés qui n’ont participé que très peu au bon déroulement des événements cette saison : Une vingtaine de joueurs
hors CA sont venus sur l’intégralité des événements sur les 240 licenciés. On voit encore trop souvent des compétiteurs,
par exemple, venir aux compétitions du club et s’installer dans les tribunes sans donner de coup de main … Il est
regrettable également que les non compétiteurs ne viennent pas sur les compétitions car c’est l’occasion de voir un
niveau de jeu intéressant et de communiquer entre nous.
De nombreux postes de développement du club sont laissés vacants pour manque de temps et ne limite la croissance de
notre club qui est le deuxième du département en termes de licenciés.

Différents retours sur la saison :
1) La communication n'a pas toujours été simple cette saison et il faudra consolider ou revoir : notamment auprès des
jeunes et en interne sur la communication aux licenciés sur les stages organisés et les ouvertures/fermetures des
créneaux. Une personne ou plusieurs sont ainsi recherchées la saison prochaine pour mettre à jour le site.
La communication externe a cependant été très bien maîtrisée avec le développement de la page Facebook grâce en
particulier avec Loïc et Thibaut.
2) Les référents gymnases sont à consolider dans les gymnases Croix-Rouge, Les Caillols, Daumier et Mistral. La
transmission des dossiers d’inscription n’est pas toujours assurée et la vente de volants y est encore trop rare. Des
référents sont ainsi largement recherchés au sein de la section pour ces créneaux.

Conclusion :
Cette saison est positive car les objectifs fixés en début de saison sont presque atteints. Nous remercions encore une fois
Nicolas pour son investissement ainsi que les membres bénévoles du Conseil d’Administration ayant contribué à faire
jouer 242 badistes et smucistes. Un grand merci pour tout. De nombreux sujets restent tout de même en suspens :
créneau à Rosa Parks en attente, organisation des 2 tournois, finaliser le projet du club, développer les conventions avec
des collèges et lycées sur Marseille et trouver des sponsors par exemple.
Jérémy soumet au vote le rapport moral de la section :
Interventions dans la salle :
Il est demandé avant de voter ce rapport, par les personnes présentes, de retirer un passage fait sur les prévisions pour
la saison prochaine avec notamment la présentation du nouvel entraîneur. Cet élément est donc supprimé du présent
PV.
Sabrina estime qu’il est très difficile de s’investir au sein du SMUC, certains compétiteurs ont pu être mis de côté sur les
interclubs, des gens se sont sentis exclus, ce qui ne favorise pas l’envie de s’investir dans le club.
Réponse du Conseil d’Administration (CA) : Il a été fait en début de saison une réunion des capitaines et un mail a été
envoyé à tous les licenciés pour demander qui souhaitait participer aux interclubs cette saison.
Patrick souligne le manque de communication au club sur le créneau Croix-Rouge, problèmes interclubs pour Promobad
à La Croix-Rouge.
Réponse du CA : Effectivement, étant donné le manque de référents gymnase sur le créneau Croix-Rouge, la voix du club
n’est pas assez présente là-bas et la vente des volants n’est pas assez assurée. Nous recherchons donc à consolider les
référents gymnases là-bas. Concernant l’équipe Promobad, en début de saison avec la réunion des capitaines, des
échanges avec Charles le capitaine, ont eu lieu pour lui signifier qu’il était possible de reconduire l’équipe Promobad à
condition de s’arranger avec les autres équipes pour ne pas jouer à domicile en raison du au manque de créneaux

disponibles. Des gens se sont plaint de devoir composer trop souvent avec les interclubs à la Croix-Rouge, d’où le refus du
bureau de s’y voir dérouler la dernière journée Promobad.
Patrick : Est-ce possible de prendre seulement deux terrains alors pour les interclubs, les gens en jeu libre seraient moins
gênés ?
Réponse de Loïc, responsable interclubs : D’après le règlement interclubs, il est obligatoire de mettre trois terrains à
disposition. La saison passée nous avons été sanctionnés ayant mis seulement 2 terrains à disposition.
Jérémy confirme cela en rappelant que l’équipe 2 n’a pas pu se qualifier aux play-offs (pénalité de 2 points).
Cyrille explique que la distance du CA avec les licenciés s’explique par la distance entre les créneaux et le nombre de
créneaux disponibles. « Je ne connais au club par exemple que 40 personnes on va dire ».
Guillaume : Il n’y a pas assez de cohésion sur les tournois.
Benjamin explique que chacun des compétiteurs présents va voir chaque smuciste présent lors des tournois pour les
encourager à quasiment chaque match effectué. Un gros travail a été fait cette année par les compétiteurs mais ils ne
peuvent pas être partout non plus ...
Stéphane : Il y a un manque de reconnaissance de l’équipe Promobad.
Réponse du CA : Nous essayons de faire au mieux pour remonter les résultats à chaque fois mais la remontée des
résultats n’est pas faite à chaque fois. Il manque du monde à la communication pour effectuer ce travail de reporting à
chaque fois.
Nicolas : D’après les statuts de la section, il est mentionné qu’il est obligatoire de faire des PV à chacune des réunions CA
organisées mais ils n’apparaissent sur le site ?
Philippe Lamine, trésorier du SMUC général, intervient : Concernant les statuts du SMUC général, il est bien stipulé qu’il
faut faire des comptes-rendus de chaque réunion CA. Cependant, le SMUC Badminton n’a pas l’obligation de les faire, il
n’en est pas fait mention dans leur règlement intérieur. Il y a confusion entre les statuts du SMUC général et du SMUC
Badminton, section du SMUC. Les statuts que Nicolas a entre les mains sont les statuts du SMUC Général, le SMUC est
une seule association.
Rozenn confirme, selon le règlement de la section.
Vote du rapport moral : 3 votes contre, 16 qui s’abstiennent. 40 pour. Le rapport moral est approuvé.

Rapport financier : Yann
Cette année nous avons un budget sensiblement égal à celui de l'année passée un peu plus de 50 000€.
Malgré la deuxième augmentation consécutive du prix de la cotisation, notre budget n'augmente pas en grande partie à
cause de l'absence de stage organisé par le SMUC cette Année. Nous sommes à ce jour proche de l'équilibre et nous le
serons au 31 août si nous recevons la subvention de la région, budgété.
Pour rentrer un peu plus dans le détail l'augmentation des tarifs a permis de payer l'augmentation de la part fédérale de
la licence, ainsi que de compenser une petite partie du manque à gagner qu'a entraîné l'absence de stage.
L'autre partie ayant été financé par les bons résultats lors de nos 2 tournois (même si la mobilisation autour du tournoi
reste faible déjà pour les inscrits et encore plus pour les autres, si chacun amené quelque chose cela permettrait de ne
quasiment rien n’acheter pour la buvette ce qui est loin d’être le cas à ce jour… , car il ne faut pas oublier que c'est ceux
genre d'événements qui nous permettent de payer entre autre nos gymnases, entraîneurs, volants ... donc qui concerne
l'ensemble des membres de l'association). Ainsi avant de vouloir organiser d'autres événements, il faudrait que
l'implication dans ceux déjà existant soit clairement améliorée.
Revenons sur un point plus sensible, l'année dernière à la vue des résultats de la section, nous avons logiquement
augmenté de manière très significative Nicolas.
Cette année les finances du club étant à l'équilibre, pour les raisons évoquées précédemment, nous n'avons donc que
très peu de marge. Malgré des points de vue divergents avec Nicolas (que Jérémy vient de vous expliquer) nous lui avons
fait une proposition pour l'année à venir car nous sommes largement satisfaits du contenu de ses entraînements tout en
lui expliquant que nous étions en contact avec d'autres entraîneurs.
Cette offre était de 26€ net par heure, ce qui contrairement à ce que vous pouvez penser, fait une augmentation de 3€
par heure pour la section, au vu des conditions de rémunération existantes cette année, dont nous ne voulions plus.
Cette augmentation représente plus de 1200€ sur l'année à supporter.
Nicolas nous a clairement dit qu'il souhaitait 30€ net par heure et rien d'autre.
Ce qui représenterait presque 3500€ en plus (407 heures à 40€55 au lieu de 32€03) soit une augmentation de 30€ par
joueurs compétiteurs. Ce qui après des augmentations successives, nous été inconcevable, autant pour l’attractivité du
club vis-à-vis des clubs alentours que par l’exclusion dû au manque de moyen financier que cela entrainerait pour
certains.
Ainsi malgré des heures de Réunion, de budget, (ou plusieurs hypothèses ont été relevées comme la suppression
d’équipe(S) interclub, baisse du nombre de tournois payés aux compétiteurs ...).
Le CA a décidé à l'unanimité de ne pas renouveler Nicolas au vu des tarifs demandé sans négociation possible, mais aussi
pour son refus de faire les stages pendant les vacances malgré des propositions salariales alléchantes mais ne le
satisfaisant pas, et devant sa volonté de mettre le développement des jeunes diplômé du SMUC (Loïc et Thibaut) en
second plan, pour une personne n'ayant aucun lien avec l'entité, aucun diplôme mais à qui, il aurait fallu payer les
déplacements (accompagnant stage).

Budget saison 2016/2017 :

Jérémy soumet au vote le rapport financier :
Interventions dans la salle :
Question de Sabrina sur les stages : Ayant entendu plusieurs choses sur les stages cette année, je voulais donc vous
demander ce qu’il s’est passé ? Etant donné que Nicolas faisait les siens de son côté et ceux du club de l’autre.
Réponse du CA : En début de saison, nous avons négocié avec Nicolas concernant les conditions financières de
l’entraînement tout l’été. Un accord a seulement été trouvé à partir de fin août. A partir de fin septembre début octobre,
nous avons fait une proposition à Nicolas concernant les stages avec un minimum garanti et une rétribution conséquente
en fonction du nombre d’inscrits. Mais, une à condition que Loïc Marconi et Thibaut Zypinoglou, deux jeunes du club en
train de passer leur CAPEPS et ayant déjà obtenu des diplômes d’encadrants de badminton, soient associés. Cette volonté
s’inscrit dans le projet du club (vouloir développer les compétences de nos jeunes). Nicolas a refusé cette proposition. Il a
fait une contre-proposition : il ferait appel à un ami à lui venu de Paris pour l’occasion (la section devait payer ses frais de
déplacements) et qu’il prendrait Loïc et Thibaut seulement en deuxième et troisième choix. Nous avons revu notre
proposition à la hausse avec une rétribution qui pouvait s’élever jusqu’à 1600€ la semaine si le stage était plein pour 1
semaine de travail et en réaffirmant notre volonté de prendre Loïc et Thibaut tout en refusant l’idée de faire venir l’ami
de Nicolas pour l’encadrement. Nicolas a finalement refusé en affirmant que tout était déjà engagé avec Modern Squash
et son ami pour qu’ils fassent le stage ensemble. Rendez-vous était donné en décembre pour voir si nous pouvions faire le
stage ensemble.
La situation étant bloquée : nous avons tenté de monter des stages à la Toussaint et en février, encadrés par Loïc et
Thibaut, sans succès. La concurrence des stages privés de Nicolas et sa publicité utilisant certains mails issus du club ont
rompu le contrat moral entre la section et Nicolas.
Philippe Lamine : Je prends la parole pour dénoncer ce comportement de M.Di Piazza, faire de la concurrence à son
propre club alors que celui-ci s’est investi directement pour lui en lui octroyant une part non négligeable de son pouvoir
de formation il y a quelques années, n’est pas honnête. Je ne pense que pas que les dirigeants du SMUC Général soient
favorable à rétribuer Nicolas, l’an prochain.
Isabelle demande à avoir des comptes-rendus des CA.
Réponse du CA : Des notes sont prises mais ne sont pas diffusables telles quelles. Cela nécessiterait un travail de
relecture, de corrections que les administrateurs n’ont pas eu le temps de faire.
Rozenn intervient : Je rajoute que certaines informations ne peuvent pas être diffusées par mail ou sur le site de la
section.
Un parent présent : Nous tenons à signaler que nous sommes très satisfaits de la qualité de l’entraînement de Nicolas.
Réponse du CA : La qualité de l’entraînement de Nicolas n’est pas du tout remise en cause, au contraire nous l’avons
souligné plus tôt dans cette AG.

Isabelle demande les détails de la proposition de Sylvain.
Réponse du CA : Nous avons proposé le maximum que nous nous étions fixés au départ : 27€50 net/h.
Rozenn : La décision de ne pas reconduire Nicolas en tant que prestataire au club n’a rien de personnel. C’est une
décision qui va dans l’intérêt général du club.
Virgile souligne la surprise de changer d’entraîneur. Nous avons reçu ce mot signifiant que Nicolas serait remplacé et ça
nous a surpris.
Réponse du CA : Nous sommes les premiers déçus de ne pas reconduire Nicolas l’année prochaine mais cette décision a
été prise dans l’intérêt du club, pour les licenciés. Nous avons négocié avec Nicolas depuis fin janvier. Cette décision ne
vient pas de nulle part et l’aspect financier n’est pas le seul élément pris en compte.
La pétition pour garder Nicolas est alors évoquée.
Rozenn : Je n’ai pas vu les commentaires de la pétition sinon je ne serais pas venue ce soir.
Cyrille : Qui a pris le temps d’appeler le CA pour demander des explications avant de signer la pétition ?
Guillaume : Je pense qu’il y a un manque du fait par exemple le mardi soir aucun joueur ne soit au CA, c’est un problème
de communication.
Jérémy : Si je démissionne ce soir, qui va assumer le CA ? Ça m’embête fortement moi pour lui, pour sa famille … Mais
pour l’intérêt du club ce n’est pas possible de garder Nicolas.
Gilles Bizot : Les stages sont un élément permettant d’équilibrer les comptes. Discours sur le fait que le débat est clos. Les
ressentis personnels n’ont pas lieu d’être ici.
Parent : Quelle est le salaire maximum au SMUC pour être entraîneur ?
Gilles : Être payé 30€/h, je le découvre. Le maximum au SMUC c’est 26€/h c’est au tennis.
Nicolas : On a augmenté les tournois payés à 6 cette saison pour les compétiteurs. Ne pouvait-on pas faire autrement ?
Jérémy : Cette augmentation du nombre de tournois est venue suite à l’augmentation de l’offre que nous avons pu faire
en fin de saison dernière dû aux bons résultats de la saison précédente. Nous avons donc décidé de passer de 3 tournois
+ 2 Grands Prix à 6 tournois ou Grands Prix pour satisfaire une part importante du club. Notre objectif est de pouvoir
satisfaire tous les publics présents au club.
Vote du rapport financier : 6 votes contre, 13 s’abstiennent, 40 votes pour. Le rapport financier est approuvé.

Rapport sportif : Jérémy

Les Résultats Collectifs :
Chez les jeunes :
3 équipes étaient engagées : 1 en minime et 2 en cadet
Minime : 3ème sur 3
Cadet : 3ème et 7ème sur 9
Même si ces classements sont moins bons que l’an passé nous les félicitons car nous savons que cela ne s’est joué à pas
grand-chose. Bravo à tous !
Chez les adultes :
7 équipes engagées :
-

La Pré-Nationale remplis pleinement son objectif de maintien en terminant 6 ème sur 8

-

La R2 dont l’objectif était le maintien se place 2 ème sur 8

-

La D2 qui avait pour objectif la montée finie 2ème sur l’ensemble de la division et accède à la D1

-

La D3 se maintient en terminant 5ème sur 6

-

La D4 aussi en terminant 4ème sur 6

-

La D6 en terminant 3ème sur 5 se maintient aussi

-

L’équipe Promobad terminent quant à eux à une très belle 2 ème place

Bravo à tous pour ces excellents résultats et l’atteinte de tous les objectifs fixés l’an passé !
Pour la saison prochaine nous avons décidé d’inscrire une équipe en moins et cela pour 2 raisons :
Tout d’abord pour le manque de filles qui nous a vraiment pénalisé : concernant la gestion des effectifs que l’on
améliorera l’an prochain, ensuite par rapport aux finances du club concernant les efforts effectués pour l’entraînement.
Concernant les résultats individuels maintenant :
Chez les jeunes :
32 victoires avec plus de 50 finales jouées

Classements individuels chez les jeunes cette saison avec les classements par catégorie à l’issue du dernier Grand Prix
Jeunes :
Chez les poussins, Nathan termine 2ème ex-aequo !
Chez les minimes, Loan termine 5ème.
Ils n’ont pas pu rivaliser sur chaque GPJ puisque parfois ils étaient inscrits à une autre compétition, les Trophées
Régionaux Jeunes pour ne pas les nommer.
Chez les cadets, Teddy termine 1er ! Valentin, Benjamin L., Emile et Paul sont classés entre les 11ème et 19ème place.
Chez les filles, et les cadettes en particulier, on retrouve les smucistes entre les 15ème et 18ème place : Tessa, Lucie et
Maxine.
Nous félicitons : Antoine, Julien, Dylan, Clément, Benjamin, Maëlle, Valentin, Ethan, Nathan, Teddy, Emile, Paul et plus
particulièrement Loan qui a eu le plus de victoires. Bravo à tous !
Chez les adultes :
50 victoires en tournoi avec plus de 80 finales jouées
Là aussi nous félicitons : Jean-Michel, Thibaut, Benjamin, Charlotte, Emilie, Claire, Loic, Joy, Morgane, Caroline, Isabelle,
David, Thomas, Laurianne, Sabrina, Emmanuel, Nicolas, Camille et particulièrement Salomé pour ses victoires. Encore
Félicitations.
Interventions dans la salle :
Patrick : La D6 va-t-elle être dissoute ?
Benjamin : Nous allons étudier la question en avant-saison mais nous avons prévu de supprimer une équipe la saison
prochaine car nous avons un manque de filles dans les équipes et un manque de place sur les créneaux.
Adeline : Est-ce que les joueurs pourront être invités à la réunion interclubs.
Jérémy : Aucun problème.
Pour conclure :
Jérémy : Il manque des gens au CA pour la communication, sponsors. Si vous souhaitez vous investir pour le club il faut
envoyer un mail au CA et le CA votera son entrée lors de la première réunion.
Benjamin : Si vous souhaitez vous investir, n’hésitez-pas, nous avons besoin de tout le monde.
Séance levée à 22h25.
Benjamin Snacel, Secrétaire.

