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PROCES VERBAL de l’Assemblée Générale Ordinaire 
Du vendredi 15 mai 2009 

Ordre du jour : 
 
1. Approbation des comptes de la saison sportive 2007/2008 
2. Questions diverses 
 
Le quorum est atteint avec 74 voix représentées sur 208. 
 
1. RAPPORT MORAL 
Le rapport moral est effectué par M Jean Denis BARBET. 
 
Mesdames Mesdemoiselles  et Messieurs, 
 
Je me permets de vous remercier de votre présence ce soir à cette AG.  

 
Vous savez tous que c'est un nouveau bureau qui a pris ses fonctions après l'AG du 14 novembre 2008.  
Il a donc fallu que chacun prenne connaissance des différents dossiers en cours le concernant.  
 
Cela prend du temps de reformer une équipe et nous nous efforçons de mettre en place pour la rentrée prochaine les 
différents objectifs que nous nous sommes fixés sur les trois points suivants :   

 
• Développement de la communication 
• Programme de formation à l'arbitrage 
• Comptabilité et subvention 

 
En attendant, la saison sportive était commencée et Natacha a continué à assumer le quotidien avec la nouvelle équipe 
et je l'en remercie. 
 
Le circuit jeune était lancé et je remercie Yves et Mehdi d'avoir garder leur dynamisme mise en place les années 
précédentes.  

            Les écoles de jeunes se développent même si nous avons besoin de professeurs supplémentaires.  
 
Le critérium IDF a connu le succès habituel. La saisie en ligne des résultats mise au point par Manu continue 
d'enthousiasmer les capitaines  en leur donnant un confort nouveau. 
 
Le circuit corpo se développe avec une augmentation autant du nombre que du niveau. 
 
Un joli palmarès 2008 confirme la place de notre ligue grâce aux encadrants  
(Merci à Yann et Philippe) et bénévoles en place. Je le joins ci-après :  

 
JUNIORS 
1 Titre de championne d'EUROPE JUNIOR INDIVIDUELLE, Camille SERME 
 
2 Médaillés de bronze aux EUROPE JUNIORS PAR EQUIPES, Camille SERME/Lucas VAUZELLE 
 
1 Médaillés d’argent aux EUROPE -17 ans PAR EQUIPES, Lucas SERME 
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2 Médaillés d’argent aux EUROPE -15 ans PAR EQUIPES, Julia LECOQ/Quint MANDIL 
 
2 Titres de championne de France JUNIORS individuelles, Camille SERME/Faustine GILLES 
 
3 Titres de champions de France PAR EQUIPES INTERLIGUES, Juniors Filles et Garçons et Minimes filles 
 
1 Titre de champion de France CADET INDIVIDUEL, Lucas SERME 
 
1 Titre de vice-champion de France JUNIOR INDIVIDUELLE, Faustine GILLES 
 
1 Titre de vice-championne de France MINIME INDIVIDUELLE, Elvira BEDJAI 
 
1 Titre de vice-champion de France MINIME INDIVIDUEL, Quint MANDIL 

 
SENIORS 
2 Médaillées d’argent aux EUROPE SENIORS PAR EQUIPES, Camille SERME/Coline AUMARD 
 
1 Titre de vice-championne de France SENIOR, Camille Serme 
 
1 ½ Finaliste aux EUROPE SENIORS INDIVIDUELS, Camille Serme 
 
Nous n'aurons pas d'édition 2009 pour les INTERNATIONAUX DE FRANCE, ceux-ci ne pouvant bénéficier chaque année de 
subventions exceptionnelles notamment de la Mairie de Paris et notre ligue ne pouvant pas participer à hauteur de  
55 000€ comme en 2008. 
L'inventaire complet des associations et des clubs a été mis à jour et les coordonnées des responsables ont été 
actualisées. Avec Ludovic, cela nous permettra dès la rentrée prochaine de faire parvenir les bonnes informations à 
chacun.  
Avant de passer la parole à notre trésorier Jérôme Bourgeon qui va vous présenter les comptes 2008 ainsi que le budget 
2009, je veux le remercier car suite à des problèmes de logiciel et d'ordinateur, il a du ressaisir l'année entière.  
Mais je vous rassure, nous avons pris une ligue en bonne santé financière et nous ferons tout pour la conserver en 
utilisant au mieux les moyens qui nous sont donnés. 

 
2. RAPPORT FINANCIER 
 
Jérôme BOURGEON, Trésorier de la Ligue prend ensuite la parole pour présenter le rapport financier, voir le 
récapitulatif joint. 
 
A la suite des deux rapports,  l’Assemblée Générale vote le quitus à l’unanimité soit par  74  voix. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée Générale Ordinaire est close à 22 heures. 
 
 
Fait à Paris le mai 2009 
 
Le Président        le Secrétaire Général  
M. Jean Denis BARBET       M.  Laurent MEYER 

 


