Ligue Régionale Ile de France de SQUASH

PROCES VERBAL de l’Assemblée Générale Ordinaire du lundi 10 février 2014
1. Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire
Notre comité de surveillance des élections de ligue a validé 220 voix associatives et 41 voix pour les clubs affiliés
( 1 voix par club) soit une représentation 261 voix.
Le quorum nécessaire est donc de 261: 3 = 87 voix
Le quorum est atteint avec 94 voix représentées sur 261.
Le quorum nécessaire à la tenue de cette
cet assemblée étant obtenu,
tenu, cette assemblée Générale Ordinaire
O
peut donc
valablement siéger.
2. Approbation du PV de l’AG du 25/02/2013
3. Présentation du rapport moral
Bonjour Mesdames, Messieurs,
Merci une fois de plus de votre présence ce soir pour l’Assemblée Générale Ordinaire de notre Ligue Île de France de
Squash.
Je ne pourrais pas ouvrir cette assemblée sans vous rappeler le décès de Paul Biggio qui a été président de la ligue Île
de France de septembre 1997 à novembre 2008. Même si des désaccords de méthodologie sur sa façon de mener
notre ligue l'on amené à céder la présidence, n'oublions pas qu'en 10 ans, il a remonté cette ligue qui était dans un
piteux état avec une dette de plus de 150 000 F. Natacha avait été licenciée (mais comment faisaient ses
prédécesseurs sans Natacha…). il a permis à notre Ligue de se structurer en mettant en place
plac ou développant la
compétition, la formation, le circuit jeune et ce avec l'aide de nombreux bénévoles.
béné
Donc merci et continuons à développer notre Ligue pour le bien du squash.
Je vais reprendre les grandes lignes de l'activité de notre Ligue :
Bien sûr d'abord :
Les clubs (nos partenaires) :
L’application
’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 œuvre pour licencier leurs pratiquants, développer tous les
types de pratique (Sportif, loisir, jeune et entreprise) et former leur encadrement.
La ligue IDF a essayé d’accompagner au mieux les clubs se trouvant en difficulté en les conseillant sur les moyens à
mettre en œuvre pour surmonter les spécificités qui les pénalisent et en négociant avec la fédération un protocole
d’accompagnement.
Nous continuons d'améliorer les produits mis à la disposition de nos clubs affiliés leur facilitant ainsi la possibilité de
licencier leurs joueurs loisirs afin de les référencer et de les fidéliser :
- Mise en place de " SquashDéfis " mis à disposition de chaque club affilié, simple et accessible par PDA et smartphone
par chaque licencié loisir.
matér pour les écoles de jeune.
- Aide à l'acquisition du kit de matériel
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- Elaboration d'une plaquette de méthodologie de tarif préférentiel offert aux licenciés.
- Aide à la demande de subvention aux collectivités locales (Comité départemental et mairie).
La compétition :
Celle-ci repose sur 3 épreuves : le Critérium, le Tridaknos, le Challenge Jeunes - circuit Ken Chervet :
au niveau quantitatif, le nombre d'équipe (112 équipes masculines et 27 équipes féminines) est globalement constant
depuis 2008, alors que nous avons augmenté notre nombre de licenciés.
La perte d'un certain nombre de lieu de pratique, toujours due à la pression foncière met en difficulté les clubs pour
accepter plus de compétiteurs (qui se ferait au dépend du loisir).
Au niveau du qualitatif, 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 :
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 commence à porter ses fruits et permettra donc, avec une meilleure
connaissance du règlement, un meilleur déroulement de ces compétitions.
Nous avons 189 équipes qui doivent toutes posséder au moins un arbitre diplômé.
L’encadrement de cette formation sera 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 dans leurs locaux.
Trois sessions ont été organisées, chaque 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 offline.
Le bilan de notre ligue est plus que positif :
° 154 arbitres de niveau A1
° 23 arbitres de niveau A2
° 20 diplômés de niveau BF1
° 14 diplômés de niveau BF2

° 4 licenciés ont réussi leur CQP
° 27 Juges-Arbitres de niveau JA1
° 14 Juges-Arbitres de niveau JA2
° 1 Juges-Arbitres de niveau fédéral

Huit formations ont été programmées au cours de cette année 2013 (Dans les clubs d'accueil : Squash du Bois de
Chaville, Squash 95 St Ouen-l’Aumône, PUC Stade Charlety, Squash Club Center Vincennes, CT Plessis-Trévise et
une à la Ligue).

LIGUE REGIONALE ILE DE France de SQUASH
14 rue Ernest Renan 75015 PARIS
Tél 01 40 56 03 22 - Fax 01 40 56 00 58- Email secretariat@idfsquash.asso.fr
A.S Loi 1901: enregistrée sous le n°:05/1081
www.idfsquash.asso.fr

Ligue Régionale Ile de France de SQUASH

Les licences (Stat et protocoles avec les clubs) :

Nous constatons une légère baisse du nombre des
de licences 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 le 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
l'importance de la prise de licence
dans leur espace sportif.
Le Haut Niveau
Même si la responsabilité est fédérale, nous ne pouvons qu'être fiers
fier en IDF de l'US Créteil dont sont
son issues Camille
Serme, N°1 française, Championne d'Europe 2012 et actuellement
actuellement N° 7 mondiale, Coline AUMARD, N°2 française,
dans le top 50 et vice championne d'Europe par équipe et Julia LECOQ N°9 mondiale junior
Le Pôle espoir IDF de Squash
Coordonnateur/
nateur/ entraîneur : Menegaux Yann
La ligue participe à différents niveaux
veaux sur le fonctionnement du 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

Nous ne pouvons que nous féliciter d'avoir pris la décision de délocaliser notre pôle espoir de Créteil au CREPS de
Chatenay-Malabry et au club de Verrières le Buisson.
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Ceci n'a pu se faire que grâce à l'aide de la FFS, des collectivités locales et de la DR et ainsi de mieux répondre au
cahier des charges d'un Pôle Espoir :
-

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.

Le Pôle IDF de Squash fonctionne beaucoup mieux depuis sa délocalisation. Le travail est toujours aussi efficace grâce
au cadre d’entraînement plus structuré et un environnement plus confortable.
Les athlètes du pôle Espoir d’Ile de France sont maintenant au nombre de 8 :
DUSSOURD
Auguste
ROUSSELET Lucas
GAMBLIN
Laura
ROMBA
Elise
MEKHALFI
Sarah
BENARD
Marine
DEMANGE
Charlotte
GRONDIN
Adrien
Les résultats des athlètes du Pôle espoir sur cette année 2013 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
° 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
° 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 qui a rejoint le club de squash 95 depuis maintenant plus de 2 ans.
C'est donc 5 rencontres qui permettent le regroupement des jeunes issues des écoles de squash avec une phase finale
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 fin 2012 du 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 .
4. Présentation du bilan 2013
Le point financier est exposé par Jean-Claude CAYZAC, Trésorier de la Ligue.
Pour l'année 2013, nous avons une exploitation de 135 933,98 € en hausse de 8,8% par rapport à 2012 et
sensiblement conforme au prévisionnel. Une augmentation des inscriptions aux compétitions et des participations aux
formations ont permis de sortir un résultat positif de 5 312,61 €.
Nous avons dépassé 2 lignes prévisionnelles afférentes au développement de notre site et de SquashDéfis.
Le budget mis sur ces 2 postes liés à la communication a permis une meilleure relation avec les clubs et les
associations. Il faut signaler également une bonne maitrise des frais de fonctionnement.
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5. Adoption du bilan 2013 à l’unanimité
201
6. Présentation du budget prévisionnel 2014.
Le budget 2014 est sensiblement équivalent au compte d'exploitation 2013.. Une répartition compensée des charges
permettra une dotation supérieure sur le poste T-shirts
T
et de médailles à l’effigie de la ligue pour les compétitions à
cause du coût initial des matrices spécifiques d'impression.
7. Adoption
tion du budget prévisionnel 2014 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.
minuit
Fait à Paris le 10 février 2014
Le Président
M. Jean Denis BARBET

le Secrétaire Général
Mr François PRINCE
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