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PROCES VERBAL de l’Assemblée Générale Ordinaire
Du vendredi 9 mars 2012 20H 00

1. Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire
Le quorum nécessaire à la tenue de cette assemblée est obtenu (sur un total de 255 voix d'associations et 37 voix de
clubs, 106 voix sont représentées)
2. Présentation du rapport moral
Bonjour à tous,
Merci une fois de plus à vous tous de votre présence ce soir pour l’Assemblée Générale Ordinaire de notre ligue.
Voici le bilan de nos différentes activités de cette année 2011 :
-

Notre site Internet : nous avons commencé à compléter les différentes rubriques de « idfsquash.fr » avec les
documents enregistrés au cours de cette année sportive et les archives des années précédentes.
Il est dommage que nous n’ayons pas plus d’informations des différents clubs et activités à relayer sur le site.

-

Le Critérium : l’évolution de notre règlement sportif avec la montée de 2 équipes supplémentaires en 1ère division
a dynamisé de façon significative les rencontres de cette poule et donc élevé le niveau de la compétition.

-

La formation : la mise en place de l’équipe de formateurs sur les quatre secteurs nord/sud/est/ouest a facilité
l’organisation de nombreuses formations grâce à cette répartition géographique de possibilité des différents
sites :
o Formation d’Arbitres A1
8 sessions
79 arbitres sur 8 sites en IDF
ARBITRAGE 1er DEGRE Chaville les 7 et 8 JANVIER 2011
ARBITRAGE 1er DEGRE CT Plessis les 28 et 29 JANVIER 2011
ARBITRAGE 1er DEGRE UCPA Vaires les 4 et 5 FEVRIER 2011
ARBITRAGE 1er DEGRE Squash Center Vincennes les 10 et 11 JUIN 2011
ARBITRAGE 1er DEGRE PUC les 30 sept et 1er octobre 2011
ARBITRAGE 1er DEGRE Squash Club Saint Cloud 30 Sept et 7 octobre 2011
ARBITRAGE 1er DEGRE TOTAL les 18 et 25 novembre 2011
ARBITRAGE 1er DEGRE IBM les 25 et 26 novembre 2011
o Formation de Juge-arbitre JA1
o Formation BF1
o Formation BF2

2 sessions
3 sessions
1 session

8
13
10
12
12
9
6
9

13 juges-arbitres sur le site de la Ligue
11 BF1 validés sur 2 sites en IDF
1 BF2 validé à Aix en Provence

- Les clubs affiliés : l’application plus rigoureuse de la charte des clubs affiliés mise en place par la FFSquash a eu
pour effet de faire ressortir la dynamique de certains clubs qui mettent tout en oeuvre pour licencier leurs
pratiquants, développer tous les types de pratique (Sportif, loisir, jeune et entreprise) et former leur
encadrement, mais également de mettre en difficulté des associations liées à certains clubs incapables de par
leur configuration spécifique ou n’ayant pas la volonté pour appliquer les critères de la convention « Club
associé ».
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La ligue IDF a essayé d’accompagner au mieux les clubs se trouvant en difficulté en les conseillant ou en
négociant avec la fédération un protocole d’accompagnement. Certaines associations ont cependant dû faire
jouer leurs équipes dans un club extérieur autre que leur club hôte habituel. Nous allons essayer de rassembler
pour cette prochaine année le maximun de clubs dans cette dynamique de développement de licence en
communiquant mieux avec chacun.
- Le Pôle espoir IDF de Squash
Coordonnateur/ entraîneur : Menegaux Yann - Préparateur Physique : Hugueny Thibaud
La ligue participe à différents niveaux sur le fonctionnement du Pôle IDF :
o
o
o

Elle prend en charge les vacations du préparateur physique du pôle via les aides de la DR
Elle prend en charge les déplacements européens des athlètes du pôle via les aides de la DR
Elle prend en charge l’achat de matériel ( Myotest, Polar..) via les aides de la DR

La délocalisation du Pôle Espoir au CREPS de Chatenay-Malabry et au club de Verrières le Buisson a permis
au pôle de mieux répondre au cahier des charges de l’Etat :
o
o
o
o
o
o

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 libres à des horaires aménagés
Mise à disposition d’un mini bus pour les transports CREPS/Squash, les déplacements nationaux et
internationaux avec pour effet la diminution les frais.

Le Pôle IDF de Squash fonctionne beaucoup mieux depuis sa délocalisation. Le travail est beaucoup plus
efficace grâce au cadre d’entraînement plus structuré et un environnement plus confortable.
Athlète du Pôle espoir Année 2011
Janvier/Septembre : 5 sportifs
Dussourd, Afriat, Ah-Hu, Bedjai, Villard
Septembre/Décembre : 7 sportifs Dussourd, Afriat, Villard, Gamblin, Romba, Benard, Demange
Bilan Sportif Année 2011 :
Auguste Dussourd : Champion de France-15, Vice champion de France -17, sélection France -17
Bedjai Elvira : Vice championne de France -17, ½ finaliste championnat d’Europe -19, sélection championnat du
monde junior
Enora Villard : ½ finaliste championnat de France -19
Yann remercie la ligue pour le soutien qu’elle apporte à la structure et aux jeunes.
Les objectifs de la saison 2012 sont d’avoir au moins 4 des 7 sportifs en sélection France et de ramener des
médailles européennes.
- 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 qui a rejoint le club de squash 95.
La dernière compétition de ce début d'année affichait plus de 80 jeunes compétiteurs.
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3. Approbation par l’Assemblée Générale de la nomination des nouveaux membres cooptés du Comité Directeur :
Jérôme Bourgeon : Trésorier, Jean-Claude Cayzac : Trésorier adjoint
4. Présentation du bilan 2011
Le point financier va vous être exposé par les trésoriers, Jérôme BOURGEON Trésorier de la Ligue, Jean-Claude
CAYZAC Trésorier Adjoint.
Comme prévu l’année dernière, les mesures prises sur la réduction des frais de personnel avec le licenciement de
Monsieur Lebreton avec une convention de reclassement personnalisée et la réduction de certains frais de
fonctionnement (machine à affranchir, location de photocopieuse, contrat d’assurance…) ont eu un impact immédiat
sur notre résultat et permettent à notre Ligue de faire ressortir un bénéfice de 13 067,15 € pour cette année 2011.
5. Adoption du bilan 2011 à l’unanimité
6. Présentation du budget prévisionnel 2012.
Le budget 2012 présente une légère augmentation de notre chiffre d’affaire due à l’accroissement du nombre de
licenciés. Une augmentation de certaines charges pour l ‘impression de T-shirts et la fabrication de médailles à
l’effigie de la ligue pour les compétitions de ligue ont été budgétés.
7. Adoption du budget prévisionnel 2012 à l’unanimité.
8. Questions diverses
Je remercie bien sûr 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 tiens à remercier une fois de plus Natacha 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 2012
Le Président
M. Jean Denis BARBET

le Secrétaire Général
Mr François PRINCE
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