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PROCES VERBAL de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Du Lundi 28 février 2011  à 20H 00 
 
 
1. Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

 
Le quorum nécessaire à la tenue de cette assemblée est obtenu (sur un total de 248 voix d'association et 40 voix de 
clubs, 128 voix sont représentées) 
 

2. Présentation du rapport moral 
 

Bonjour à tous, 
Merci donc à vous tous pour vous être déplacé ce soir afin de participer à la vie de notre ligue. 
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. 
Certains membres du comité directeur se sont retirés, leurs obligations familiales ou professionnelles ne leur laissant pas 
de disponibilité suffisante pour assumer les responsabilités incombant à leur fonction. Plusieurs bénévoles ont déjà été 
cooptés par le Comité Directeur car ils on participé tout au long de cette année à la bonne marche de notre Ligue. Vous 
serez donc appelés à voter en fin de séance afin de valider un certain nombre de ces personnes ayant fait acte de 
candidature. 
Je tiens à remercier une fois de plus Natacha pour sa présence et sa disponibilité à répondre aux demandes de chacun.  
 
Je vais faire un rapide point sur nos différentes activités de cette année 2010 : 
 

- Notre vitrine internet a montré toute son utilité et sa facilité d'emploi pour le bon déroulement du Critérium et des 
compétitions Entreprise. Il a pu évoluer tout au long de l'année grâce aux responsables de notre site mais 
également grâce à vos remarques et suggestions pertinentes. 
 

- Après avoir eu un démarrage un peu chaotique au premier semestre, la mise en place d'une nouvelle ETR 
grace à l'aide de la FFSquash a permis dès la rentrée une nouvelle organisation et la mise en place d'un 
planning de formation d'arbitres et de juges-arbitres. Nous dévelopons cet encadrement des formations à l'aide 
de 4 responsables de formation d'arbitres répartis géographiquement en bordure parisienne. Ils interviendront 
en parallèle ou à tour de rôle selon les séquences de formation planifiées. Ces formations se déroulent sur des 
séances de 10h sur 2 ½ jounées  à l'aide des derniers référentiels mis à jour par la FFS et le support vidéo 
complémentaire. Nous souhaitons que chaque équipe participant à nos compétitions d'IDF arrive à former un de 
ses membres en arbitrage d'ici la fin de l'année sportive 2011/2012, puisque cela deviendra une des conditions 
d'inscription des équipes pour participer à nos compétitions. Des remises à niveau de nos évaluateurs sont 
organisées afin de leur permettrent de se mettre à disposition des candidats en formation lors de nos 
compétitions de ligue. 
 

- Les formations théoriques de juges-arbitres sont planifiées sur trois dates qui vous seront communiquées par le 
secrétariat  avec des validations possibles sur tous les tournois ou compétitions enregistrés par la Ligue ou la 
FFS sous la coupe d'un Juge-Arbitre JA2. 

 
 

- Le pôle espoir de notre ligue  réussi toujours à figurer en bonne place dans les différentes compétitions 
nationales ou européennes grâce à la dynamique de leur entraineur Yann Ménégaux. Il est question de changer 
la base du pôle (actuellement à Créteil) afin de solutionner  le problème d'hébergement insoluble et de plus en 
plus critique pour de jeunes sportifs mineurs. Nous souhaitons trouver une alternative en région parisienne afin 
d'éviter de perdre ce centre de qualité indispensable au développement du niveau de notre région. 
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Les résultats :  
 
Championnats d'europe -17 : médaille d'argent : Cogno Alexandre et Bedjai Elvira 
Championnat de france Junior : Elvira Bedjai : 3ème 
Championnat de france cadets :  Elvira Bedjai : Vice championne de france 
           Cogno Alexandre : Champion de France 
Champion de France par equipe de club 
Tournoi européens 
Open de belgique : Filles -17 : Elvira bedjai 3ème, Oxane Ah Hu : 2ème 
Open de Suisse : Filles -17 : Oxane Ah hu : demi finaliste. 
 

- Le circuit Ken Chervet continue à dynamiser notre vivier de jeunes squashers 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. 
 

- Le point financier va vous être exposé par notre trésorier qui nous fait ressortir encore un déficit pour cette 
année 2010. Nous avions conscience de ce risque lors de notre précédente assemblée et c'est pourquoi nous 
avons pris la décision de nous séparer de notre CTL qui représentait une charge de plus en plus lourde  sur 
notre bilan. Nous avons convenu d'une rupture d'un commun accord pour motif économique dans le cadre d'une 
CRP (convention de reclassement personnalisée). 
Cela va nous permettre dès l'an prochain de renouer avec des résultats positifs. 

 
 
3. Présentation du bilan 2010 

Jérôme BOURGEON, Trésorier de la Ligue prend ensuite la parole pour présenter le rapport financier. 
 

4. Adoption du bilan 2010 à la majorité (Abstention : 14 voix - Contre : 0 voix) 
 

5. Présentation du budget prévisionnel 2011 
 

6. Adoption du budget prévisionnel 2011 à la majorité (Abstention : 14 voix - Contre : 0 voix) 
 

7. Approbation par l’Assemblée Générale de la nomination des nouveaux membres cooptés du Comité Directeur :  
Sylvain Richard Trésorier, Michael Debard trésorier adjoint, Stéphane Volpi commission Communication et Internet, 
Lee Beaves commission Discipline, Jean-Claude Cayzac commission subvention. 
Elisabeth Wolf n'étant pas présente lors de l'assemblée, sa candidature n'a pu être validée. 
 

8. Questions diverses 
 
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée Générale Ordinaire est close à minuit 
 
Fait à Paris le 28 février 2011 
 
Le Président        le Secrétaire Général  
M. Jean Denis BARBET       Mr François PRINCE 

 


