Ligue Régionale Ile de France de SQUASH

PROCES VERBAL de l’Assemblée
l’Assemblée Générale Ordinaire du lundi 9 mars 2015

1. Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire
Notre comité de surveillance des élections de ligue a validé :
216 voix associatives
( voix par club)
47 voix pour les clubs affiliés (1
soit une représentation 263 voix.
263 3 = 88 voix
Le quorum nécessaire est de 263:
Le quorum est atteint avec 113 voix représentées sur 263.
Le quorum nécessaire à la tenue de cette assemblée étant obtenu, cette assemblée Générale ordinaire
ord
peut donc
valablement sièger.
1. Approbation du PV de l’AG du 10/02/2014
Le PV de l'Assemblée Générale est approuvé à l'unanimité.
2. Présentation du rapport moral
Bonjour Mesdames, Messieurs,
Je vous remercie pour votre présence ce soir à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre Ligue Île de France de
Squash.
Comme c'est l'usage, je vais reprendre les grandes lignes de l'activité de notre Ligue pour cette année 2014 :
La compétition :
La dynamique
amique de notre Ligue repose avant tout sur l'implication sportive de nos 47 clubs affiliés qui savent accueillir
chaque semaine nos compétiteurs sur leurs terrains. Ces sportifs, tous licenciés en Île de France, participent tout au
long de l'année aux 3 épreuves que nous organisons depuis plus de 10 ans :
-

-

le Critérium qui rassemble chaque semaine jusqu'en avril 113 équipes hommes et 23 équipes femmes,
femme structuré
en quatre divisions pour les hommes et 2 pour les femmes.
La compétition Corpo avec 2è équipes se rencontrant chaque semaine dans leur club d'accueil ou au seing de
leur entreprise.
le Tridaknos,, compétition axée sur la convivialité permettant de prolonger la saison sportive jusqu'à la fête du
squash .Avec la rencontre entre 36 équipes mixtes (2 hommes, 1 femme) cette compétition est avant tout
destinéee à amener nos compétitrices vers la compétition. Nous avons intégré la possibilité aux femmes classées
à l'international d'intégrer les équipes masculines et donc de participer à toutes les compétitions.
compétiti
le Ken Chervet, basé sur 4 compétitions destinées aux jeunes de nos écoles de squash. Avec parfois plus de
100 jeunes à faire se rencontrer sur une journée, ce
ce succès croissant nous amène à une réflexion sur un
nouveau format d'organisation pour la saison prochaine.
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La formation :
L'obligation pour chaque équipe participant au Critérium d'inscrire en formation au moins un arbitre de niveau A1 pour
pouvoir participer à cette compétition régionale porte ses fruits et permet petit à petit,, une meilleure
meil
connaissance du
règlement et donc un meilleur déroulement de ces compétitions.
L’encadrement de cette formation assuré par 5 cadres, membres de l’ETR d’Ile de France, titulaires du diplôme d’Arbitre
2ème degré.
Un support vidéo sera utilisé avec les derniers référentiels qui ont été mis à jour.
Nous souhaitons que chacun des 38 clubs affiliés d’Ile de France possède au moins 1 Juge Arbitre afin de gérer au
maximum dans l'esprit de la FFS les compétitions se déroulant
déroulan dans leurs locaux.
Trois sessions ont été organisées, chaque
c
session de formation ayant accueilli en moyenne 5 candidats.
L’encadrement de cette formation a été assuré par 2 cadres, membres de l’ETR d’Ile de France, titulaires du diplôme de
Juge Arbitre 2ème degré.
Chaque candidat est venu avec son ordinateur personnel pour installer puis utiliser le logiciel que ce soit en ligne ou offoff
line.
7 formations ont été organisées dans
d
différents clubs d'accueil et à la Ligue : Chaville,, St Ouen-l’Aumône, PUC Stade
Charlety, Vincennes, Plessis-Trévise.
Trévise. La demande par les clubs étant moins importante, les prochaines sessions seront
organisées la plus part du temps à la Ligue
Ligue afin de bénéficier du matériel vidéo et des supports mis à disposition des
formateurs.
Les licences (Stat et protocoles avec les clubs) :

Nous constatons une légère baisse du nombre de licence répartie sur les différents types de licence sauf sur
les jeunes.
Nos clubs subissent la crise et ont de l'appréhension à demander systématiquement la licence lorsqu'un joueur se
présente de peur de lee rebuter… Mais la grande majorité des structures, grâce à la politique d'affiliation et les protocoles
d'accompagnement mis en place par la fédération et suivi par la ligue a intégrée l'importance de la prise de licence
dans leur espace sportif.
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Les résultats sportifs
•
•

Le haut niveau :
Nous ne pouvons qu'être fier en IDF des résultats obtenus par les sportives d'Île de France :
o

Camille Serme, , de l'US Créteil N°1 française et actuellement N° 5 mondiale, médaille d’or aux championnats
d’Europe individuels (Valenciennes), vice-championne d'Europe par équipe à Ricionne

o

Coline AUMARD, N°2 française, dans le top 50 , médaille d'argent aux championnats d’Europe
individuels (Valenciennes), toutes les deux étant championne d'Europe par équipe 2014 et
Julia LECOQ N°9 mondiale junior

o
•
•
•

Les jeunes :
Médaille d’argent championnat d’Europe U19 par équipe (Finlande) : Dussourd, Grondin A, Masotti, Stephan, Van der
Zwalmen).
Médaille d’argent championnat d’Europe U17 par équipe (Prague) : Aubert, Corrigliano, Rousselet, Gamblin, Romba.
Médaille d’argent championnat d’Europe U15 par équipe (Prague) : Crouin, Dubarry, Mandil H, Segers, Fuhrer
Le Pôle espoir IDF de Squash
Notre Ligue est la plus importante Ligue de notre Fédération tant par sa dynamique sportive que par son nombre de
licencié.
Il faut donc souligner l'importance d'héberger dans notre région un Pôle Espoir qui représente l'avenir de notre haut
Niveau. Nous bénéficions pour cela d'un coordonnateur/ entraîneur : Menegaux Yann et de toutes les conditions
favorables pour le bon fonctionnement de celui-ci en Île de France.
La ligue participe à différents niveaux sur le fonctionnement de ce Pôle IDF :
Elle aide les familles des jeunes athlètes pour l'internat au CREPS avec la participation de la DR
Elle prend en charge les déplacements européens des athlètes avec l'aide de la DR et de la Région
Elle prend en charge l’achat de matériel ( Myotest, Polar..) avec l'aide de la DR et de la Région
L'hébergement de notre pôle espoir au CREPS de Chatenay-Malabry et l'entrainement sur les courts de squash mis à
leur disposition au club de Verrières le Buisson permettent de donner le meilleur environnement à nos jeunes sportifs de
haut niveau :
Hébergement au sein du CREPS des mineurs
Convention aménagement scolaire avec collèges, lycées
Utilisation de la salle de musculation
Suivi médical réglementaire et plus sur place
Utilisation de 4 courts de squash complètement libre à des horaires aménagés
Mise à disposition d’un mini bus pour les transports CREPS/Squash et les déplacements nationaux
et internationaux pour diminuer les frais.
Ceci n'a pu se faire que grâce à l'aide de la FFS, des collectivités locales et de la DR.
Les athlètes du pôle Espoir d’Ile de France sont maintenant au nombre de 8 :
DUSSOURD
Auguste
ROUSSELET Lucas
GRONDIN
Adrien
GAMBLIN
Laura
ROMBA
Elise
MEKHALFI
Sarah
BENARD
Marine
DEMANGE
Charlotte
Les résultats des athlètes du Pôle espoir sur cette année 2014 sont à la hauteur de leur investissement et de la qualité
de leur encadrement :
° Auguste Dussourd : 2 titres individuels et un par équipe :
Vice champion d'Europe par équipe junior, vainqueur du Belgium open en U17,
champion de France junior
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° Laura Gamblin : 2 titres individuels et un par équipe :
Vice championne d'europe -17 ans, championne de France -15 et -17 ans,
championne de France par équipe de club junior
° Elise Romba : 3ème au championnat de France -17 .
Championne de France -15 demie finaliste aux France -17 et -19 ans
° Lucas Rousselet: 3ème au championnat de France -17
° Sarah Mekhalfi: Finale à l'open de France -17 ans
Les jeunes :
Le circuit Ken Chervet continue à dynamiser notre vivier de jeunes joueurs grâce au dévouement et à la présence
permanente d'Yves Bourgon et de Mehdi Renaï. Ils ont créé une équipe regroupant la majorité des éducateurs sportifs
de notre région d'Île de France.
Un planning de 5 rencontres permet le regroupement des jeunes issues des écoles de squash avec une phase finale
clôturant la saison à l'issue de laquelle sont récompensés les meilleurs jeunes joueurs de notre Ligue.
Nous avons actuellement régulièrement plus de 100 jeunes qui participent à ce circuit en Île de France.
La mise en place de ce PES sous l'égide de la fédération nous a permis de détecter et entrainer de façon beaucoup plus
ciblée les jeunes espoirs de notre ligue en les faisant se confronter chaque trimestre aux meilleurs des ligues limitrophes
faisant partie de notre regroupement PES . En bénéficient les jeunes athlètes de -15 ans qui apparaissent comme les
plus performants et ainsi que ceux qui ont été repérés dans les écoles de squash des structures associées (Clubs
supports) (Niveau 3) et qui n’ont pu intégrer un des Pôles France Jeunes et espoirs (Niveau 2).
3 structures en IDF participent à ces regroupements : Squash 95, Pyramides et le Cygne
Les responsables ont planifiés 4 regroupements régionaux sur cette année 2014 dans les clubs de Val de Reuil, Squash
95, Chartres et Le Mans en février, avril, octobre et décembre.
Les frais de déplacements, hébergements et restauration indispensables à ces regroupements sont à la charge de la
fédération et de la ligue. Ils sont accompagnés par un éducateur (1 des responsables d’une des écoles de squash des
structures concernées) pour le déplacement ainsi que de 1 ou 2 bénévoles pour l'encadrement de jeunes de -15 ans.
Les déplacements se font en véhicule particulier avec indemnisation kilométrique forfaitaire.
Relations avec nos clubs affiliés :
L'animation que représente le Critérium d'Île de France continue à jouer son rôle primordial pour la dynamique sportive
de notre région. Les 170 équipes soit près de 1 500 compétiteurs, disputent chaque semaine leurs rencontres dans les
clubs affiliés, participant ainsi au maintien d'une vive activité dans ces clubs.
Grace à cette affiliation, les clubs ont accès à l'organisation de tournoi homologués par la fédération et peuventainsi à
offrir aux compétiteurs des activités sportives le week-end qui peuvent progresser dans le classement national.
Nous poursuivons notre volonté de création des derniers Comités Départementaux qui permettra aux associations de
bénéficier de subvention. Nous accompagnerons au mieux ces bénévoles afin de les aider dans les démarches
administratives et financières.
4. Présentation du bilan 2014
Le point financier est exposé par Jean-Claude CAYZAC, Trésorier de la Ligue.
Pour l'année 2014, nous avons une exploitation de 123 888,42 € en baisse de 9,1% par rapport à 2013. Une baisse
conséquente des subventions suite à une non reconduction d'une partie de celles-ci a affecté les recettes de notre
Ligue. Les décisions de réduction des dépenses de fonctionnement et de promotion ont permis une limitation de notre
déficit. La dynamique sportive a permis également une augmentation des inscriptions aux compétitions et ainsi de
compenser nos recettes. L'année 2014 se finalise avec un résultat négatif de 2 615,40 €.
Les dispositions prises lors de l'élaboration de nos demandes de subventions auprès du CNDS pour l'année 2015 nous
permettront sans doute de retrouver le niveau de 2013 et ainsi reprendre l'activité de développement souhaité.
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5. Adoption du bilan 2014 à l’unanimité
201
6. Présentation du budget prévisionnel 2015
Le budget 2015 a été réévalué sur la base du réalisé de l'année 2014 en fonction de la remise à niveau des subventions
escomptées. Un accent sera mis sur la formation afin de satisfaire les demandes d'encadrants nécessaire au
développement du mouvement sportif dans nos clubs
7. Adoption
tion du budget prévisionnel 2015 à l’unanimité.
8. Questions diverses
Je remercie également une fois de plus tous les acteurs bénévoles de notre ligue qui participent à sa vie quotidienne en
prenant sur leur temps pour effectuer les différentes missions qu'ils prennent en charge.
Je ne me dois pas d'oublier Natacha et la remercie pour sa présence et sa disponibilité à répondre aux demandes de
chacun.
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée Générale Ordinaire est close à minuit.

Fait à Paris le 9 mars 2015
Le Président
M. Jean Denis BARBET

le Secrétaire Général
Mr François
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