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Lundi 24 novembre 08
PV de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Du 14 novembre 08
L’Assemblée Générale Extraordinaire est ouverte à 19h45.
Objet : modifications pour la mise en conformité des statuts de la Ligue Régionale d’Ile de
France de Squash avec les règlements fédéraux, cela concerne les clubs associés.
Le quorum est atteint avec 161 voix représentées sur 210.
 Les statuts sont adoptés à l’unanimité.
PV de l’Assemblée Générale Ordinaire
Du 14 novembre 08
Ordre
1.
2.
3.

du jour :
Rapport moral de la saison sportive 2007/2008
Rapport financier de l’année 2008
Election des nouveaux membres du Comité Directeur

Le quorum est atteint avec 161 voix représentées sur 210.
Rapport moral effectué par P. Biggio
Définition et présentation du quorum pour l’A.G. Extraordinaire soit les voix des
associations :
208 total des voix représentées par les associations
Quorum 208 : 3 = 70 voix
Les procurations doivent être signées par le Président de l’association déclarée sur le
bulletin d’affiliation de l’association
Le quorum est atteint.
Présentation de la modification des statuts pour mise en conformité avec les statuts
fédéraux. Précision sur la définition du vote des clubs associés 1 voix par club associé
Définition et présentation du quorum pour l’A.G. élective soit les voix des associations plus
les voix des clubs associés soit :
208 voix associatives + 42 voix clubs associés ( 1 voix par club) = 250 voix
Quorum 250 : 3 = 84 voix
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RAPPORT MORAL AG 2008
Mesdames Mesdemoiselles et Messieurs je vous remercie pour l’intérêt que vous apportez
à cette Assemblée Générale par votre présence ce soir.
La participation à cette A G et le nombre de candidats déclarés, n’est pas sans me rappeler
l’ assemblée générale de juin 1996 :
Alors j’étais candidat à ma propre succession
Le bilan sportif de ligue était certes modeste à l’époque car nous n’étions pas encore très
bien structurés
Nous avions peu de jeunes au sein des différents clubs
Très peu de cadres étaient investis dans le développement et la promotion chez les jeunes
Le développement se faisait par des stages et des regroupements ponctuels
Le bilan financier était à ce moment là :
pour un résultat de 384 612 Fr en crédit
Le solde de banque positif était de 54 092 Fr
A cette A.G. il y a eu une Forte mobilisation des associations et de nombreux candidats à
vocation spontanée, n’ayant aucun vécu associatif.
Une Grande euphorie durant le déroulement de cette AG
Un CD est élu avec un nouveau président
Au mois de mai 1997 démission d’une grande partie du CD en place
En juin 1997 Convocation d’une AG au Stade Français présentation de la démission du
président et du secrétaire général sans présentation des documents RM et RF .
Une mobilisation s’est faite autour du trésorier seul rescapé afin de relancer la vie de
ligue.
AG septembre 1997 je suis réélu président de la ligue
Après un rapide constat des lieux, le bilan s’annonce catastrophique :
Banque moins 52 834 Fr
Dette fédérale 102 144 Fr
La saison sportive de la ligue n’est pas lancée
Natacha employée en TP avait été licenciée et remplacée par une secrétaire plein temps
pour un salaire de 14 000 Fr.
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La mobilisation et l’investissement de chacun des élus nous à alors permis de définir et de
mettre en place toutes les mesures et dans tous les secteurs qui nous incombaient.
Constitution d’une commission jeune
Focalisation de nos efforts sur l’organisation et la mise en place d’écoles de squash au sein
des clubs.
Développement de circuits jeunes déclinés à toutes les catégories d’âge et de niveau.
Mise en formation de cadres techniques pour les pousser au plus haut niveau de
qualification et servir ainsi la formation et le développement de nos jeunes athlètes.
Formation de cadre fédéral de ligue
Afin de réduire les charges d’encadrement, les formations d’arbitres, de juge arbitre et les
brevets fédéraux seront assurées par des élus qualifiés et certifiés FF Squash.
Ces formations seront dispensées à titre gracieux au bénéfice de la ligue par Cathy
Destandau et moi même.
Mise à niveau de l’arbitre de ligue
Formation des Juge arbitres de ligue
Formation des Educateurs fédéraux et Educateurs mini-squash
Organisation sportive de la ligue.
Dans l’obligation de nous mettre en conformité avec les textes et règlements fédéraux
nous transformons le championnat de PARIS qui compte environ 200 équipes en COUPE DE
PARIS et nous organisons des championnats de ligue qualificatifs pour le championnat de
France dans un format conforme au règlement sportif national.
FINANCIEREMENT
J’obtiens pour la ligue IDF un soutient financier sous forme de prêt de 40 000 Fr de la ligue
d’AQUITAINE en témoignage de l’excellence et de la force des relations que j’entretiens
avec son président.
J’engage une caution personnelle au près de notre banque et en accord avec les membres
des CD qui se sont succédés, nous allons gérer la ligue au quotidien de façon scrupuleuse et
attentive.
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Depuis je n’ai jamais perdu de vue toute l’importance et l’intérêt qui étaient et qui
demeurent le nôtre d’accéder à toutes les subventions d’état et des collectivités locales,
départementales et régionales mises à notre disposition.
Sans relâche j’ai multiplié les contacts et les RDV avec les institutionnels CR, DRDJS,
MAIRIE DE PARIS
Tous ces efforts de relationnel ont été concrétisés par une convention pluriannuelle avec le
CR en 2005 et l’obtention de subventions pour l’animation et le développement du sport en
IDF, la détection de jeunes talents, le suivi des athlètes en liste P.E. P.F. et la formation
de cadres fédéraux.
Depuis cette année, la Ligue est engagée par une convention pluriannuelle avec la DRDJS
à mettre en place dans chaque département l’organisation de pré-filières pour l’accès au
P.E
Ces pré-filières départementales fonctionneront sur le principe de la mise en place d’un
CPS au sein d’une école labellisée FF de Squash sous couvert du Comité Départemental.
Ce Comité Départemental sera destinataire des subventions et de leur affectation au
regroupement et à la préparation des jeunes de toutes les écoles de Squash du
département.
A ce jour
La gestion scrupuleuse de la ligue nous permet d’afficher des résultats significatifs et
valorisants dans tous les domaines d’activité.
FINANCIEREMENT :
Toutes les dettes de la ligue ont été remboursées
Ligue AQUITAINE
40 000 Fr
Dette fédérale
102 144 Fr
URSSAF
75 000 Fr
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Bilan financier au 31-12-2007

129 881 €

RESULTATS SPORTIFS
Le Haut Niveau Jeune en Ile de France
1995/2008
Etat des lieux en 1995/1996
National Jeune
1 titre de Championne de France individuel
International Jeune
Aucun titre
International Senior
Aucun titre
Equipes de France
Aucun sélectionné
Etat des lieux en 2007/2008
National Jeune
Ligue IDF : 12 titres de Championne de France par équipes de ligue
20 titres de Champions de France individuels
18 titres de Masters National Individuels
International Jeune
3 Titres de Championne d’Europe Junior
1 place de Finaliste aux Championnats du Monde Junior
2 victoires aux British Open Junior
1 place de demi finaliste aux Championnats d’Europe Senior
27 victoires en Open International
1 place de Finaliste aux Championnats du Monde Junior
1 joueuse élue « Meilleure Jeune Joueuse Mondiale »
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Equipes de France
10 joueurs (ses) issus de la ligue sélectionnés en Equipe de France.
Ces résultats représentent le fruit de l’investissement des nombreux bénévoles qui se sont
succédés dans les CD.
Je ne veux surtout pas oublier les professionnels hautement qualifiés qui ont conduit à ces
résultats car ils sont eux aussi le fruit de la politique de structuration et mise en formation
de cadre qualifiés pour la ligue.
A ce stade et à la lecture de ces résultats, notre place de 1° ligue de France se trouve
largement confirmée.
Le seul domaine que nous n’avions pas encore pris en charge était la représentation du
SQUASH de très haut niveau sur l’IDF.
Cette année, un certain nombre d’entre vous ont pu assister aux INTERNATIONAUX DE
France à CHARLETY.
Cette manifestation à été montée et organisée conjointement par la ligue IDF et la
Fédération Française de Squash
Cette organisation a été assumée par Jacques Fontaine Président de la FFS et moi-même.
Le temps consacré à cette organisation pour chacun de nous à l’approche de sa date de
réalisation représente 2 mois de travail en temps plein.
Je vous laisserai seul juge de vos appréciations sur la réalisation et la perception que vous
en aurez eue.
Je soulignerai que la couverture médiatique télévisuelle, radio, presse écrite nationale et
régionale de ces Internationaux a été au delà de nos espérances.
La couverture médiatique de ces INTERNATIONAUX a été évaluée par le cabinet de COM
NORTH Communication à environ 300 000 €.
Lors des championnats de monde de MANCHESTER, le président FONTAINE à été approché
par la WSF afin de soutenir et porter la candidature du Squash comme sport olympique.
Le président vous en fera part.
L’édition des INTERNATIONAUX 2009 sera déterminante dans le cadre d’une évaluation
pour enter dans la famille des sports olympiques.
Le soutien inconditionnel et total de la plus grosse ligue de France à porter ce projet
fédéral et incontournable et doit être sans faille.

PV AGE & AGO du 14 nov.-08

6/8
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

LLiigguuee	
  	
  R
Rééggiioonnaallee	
  	
  IIllee	
  	
  ddee	
  	
  FFrraannccee	
  	
  ddee	
  	
  SSQ
QU
UAASSH
H	
  	
  

Je laisse la parole à M. FONTAINE pour vous faire part de la mission qui lui a été confiée.
Avant la présentation des candidats.
A tous les candidats j’adresse ce message qui est dans la continuité de mon Rapport Moral.
Se porter candidat à une élection pour un poste de bénévole au sein d’une association, est
une démarche volontaire, réfléchie qui nous engage sans contrat officiel ni contrainte à
assumer une charge de travail et un temps de présence minimum à cette activité non
rémunératrice.
1. Ne pas faire face à cet engagement augmente d’autant la charge des autres élus
leur rendant la tâche plus difficile au détriment de l’association.
2. L’assemblée générale ordinaire ayant été avancée avant le terme de l’année fiscale,
la trésorière présente oralement une situation comptable positive, sans préciser le
montant.
L’AG donne quitus à cette présentation (6 abstentions, 2 contre).
3. Après avoir écouté les candidats, l’AG élit au 1er tour 15 candidats surf les 17 à
pourvoir (161 voix étant représentées, 81 sont nécessaires pour atteindre la majorité
absolue) :
ALBOUY 105
BARBET 107
BOURGEON 89
BROWAEYS 144
COLAS C (médecin) 128
COMBETTE 89
DEKEYNE 95
GATTIER 106
GOURRIER 107
GRACIA 85
MATHEY 131
MEYER 109
PRINCE 94
RICHARD 109
SERME C. (haut niveau) 128
Ne sont pas élus au 1er tour
BIGGIO 73
BOURGON 61
COLAS B 52
EZVAN 73
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LALOUM 51
LE BOVIC 77
MAHAMATH 67
MALZIEU 54
POUYET 54
RENAI M 68
RENAI D 55
ROUALEN 63
Au deuxième tour, seuls 3 candidats se maintiennent et l’AG élit à la majorité relative :
LE BOVIC 87
MAHAMATH 122
N’est pas élu :
MALZIEU 34
L’AG élit à l’unanimité sur proposition du comité directeur :
- Le Président : J-D. Barbet,
- Ses représentants à l’AG de la FFsquash du 7 décembre, L. Gourrier, représentant
des clubs associés, E. Richard, Représentant des associations.
L’ordre du jour étant épuisé, l’AG prend fin à 1h30.

Le Président,
J-D. Barbet,
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