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Assemblée Générale Ordinaire du 27 février 2017

I.  

Présence
Membres présents des instances et du comité directeur de la Ligue.
Bureau
Jean-Denis BARBET
Jean-Claude CAYZAC
François PRINCE
Autres personnes présentes :
Natacha ENDT

Comité Directeur
Yves BOURGON
Stéphane LAMANILEVE
Félix LEBOVIC
Youssouf MAHAMAT
Bruno LACÔTE

Le quorum nécessaire est de 242: 3 = 81 voix
Le nombre de voix présentes est de 107 voix sur 242. (Voir annexe)
Cette assemblée Générale Elective peut donc valablement siéger.
II.  

Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire
Le président ouvre l’AG Ordinaire à 20h30.
L’ordre du jour a été établi comme suit et envoyé aux responsables des Clubs et des Associations:
1.   Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire
2.   Approbation du PV de l’AG du 14 novembre 2016
3.   Présentation du rapport moral
4.   Présentation du bilan 2016
5.   Adoption du bilan 2016
6.   Présentation du budget prévisionnel 2017
7.   Adoption du budget prévisionnel 2017
8.   Information sur le changement de président
9.   Validation du président
10.   Questions diverses

III.  

Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 14 novembre 2016
Le PV de l’assemblée Générale du 14 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité

IV.  

Présentation du Rapport Moral
Je vous remercie tout d’abord de vous être tous déplacé pour cette Assemblée Générale importante pour moi,
puisque j’ai donc décidé de quitter
Cela fait maintenant 8 ans que je suis à la présidence de notre Ligue Île de France de Squash et ce, afin de
participer à l’activité associative du sport que je pratiquais depuis un peu plus de 20 ans.
Je ne reprendrais pas tout l’historique, mais seulement certains événements qui ont marqué ces 2 mandatures :
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Fin juin 2009, suite à la suppression du logiciel de gestion du Critérium par un membre du Comité Directeur, il a fallu
trouver une solution urgente afin de pouvoir gérer le critérium dès la rentrée sportive de septembre.
Afin de satisfaire nos compétiteurs, nous avons fait évoluer au cours de ces années cet outil en le mettant accessible
sur smartphone et tablette, en affichant les statistiques et en donnant la possibilité du paiement en ligne. Je remercie
François Prince et Stéphane Volpi qui ont su faire évoluer ces services avec notre prestataire
La structuration de la Ligue s’est poursuivi en se dotant de nouveaux outils comme un logiciel comptable, des écrans
de travail, une nouvelle photocopieuse, un video-projecteur… L’embauche d’un agent de développement Bruno
Lacôte que vous avez tous appris à connaître lorsqu’il vous a accompagné pour la création des Comités
Départementaux, de Coline Aumard pour porter l’image des sportifs de niveau auprès des collectivités locales et 4
services civiques pour nous accompagner dans les différentes actions locales. Cela nous a permis de faire un suivi
plus précis sur nos clubs et nos pratiquants, d’améliorer nos relations avec les institutions et ainsi de pouvoir faire
évoluer les demandes de subventions sur leurs attentes
Concernant la formation, en lien avec la mise à disposition de nouveaux didactitiels fédéraux, nous avons pu former
des bénévoles qui se sont mis à disposition des associations pour permettre à leurs membres de passer les
diplômes d’arbitres, juges-arbitres et les brevets fédéraux. Afin de permettre un déroulement plus serein des
compétitions, il a été rendu obligatoire pour chaque équipe évoluant en Critérium d’avoir au moins un arbitre de
niveau A1 pour pouvoir participer. La formation continue est une évolution très importante de notre système de
formation pour mettre à jour régulièrement les arbitres et les juges-arbitres de l’évolution des règlements fédéraux.
La mise en place de nouvelles écoles de jeunes continuent à se faire sur tout le territoire francilien et leur
participation de plus en plus importante au circuit jeune IDF Ken Chervet puisqu’aujourd’hui avec plus de cent
participants, il nous faut réfléchir à organiser des phases qualificatives sur les comités départementaux.
Le Pôle Espoir qui est passé de Créteil à Châtenay-Malabry a pu ainsi bénéficier d’un meilleur suivi scolaire des
jeunes athlètes en leur permettant d’intégrer le CREPS de Châtenay, avec une convention de lieu d’entrainement
avec l’association de Verrières-le-Buisson. Les résultats du pôle sont significatifs de la qualité des jeunes espoirs qui
l’ont intégré et je ne citerai que les résultats de cette dernière année :
Médaille d'Argent championnat d'Europe par équipe -19,
Médaille de Bronze championnat d'Europe par équipe -17,
Toufik MEKHALFI : champion de France individuel -15,
Filles championnes de France par équipe -19,
Fanny SEGERS vice-championne de France -17 2015, vice-championne d'Europe par équipe -17 2015, Finale
Open Suisse 2015,championne de France -17 2016
Sarah MEKHALFI 3ème championnat de France -19 en 2015
Océane CEBOLLADA 3ème championnat de France -17 en 2016
Edwin CLAIN 3ème championnat de France -17 ans en 2016
Je tiens également à souligner les performances des athlètes passés par ce pôle qui actuellement figurent parmi
l’élite française sénior, comme par exemple Camille Serme, Coline Aumard ou Enora Villard et chez les garçons,
Lucas Serme ou Auguste Dussourd.
Il est important aujourd’hui de nous mobiliser sur plusieurs axes de développement :
Permettre à toutes nos structures avec les nouveaux outils mis en place par la fédération de parvenir à
l’objectif un joueur = une licence
Favoriser l'accès à la pratique sportive pour tous les types de pratiquants;
Rapprocher notamment les sports scolaire et universitaire,
Développer le sport féminin et plus généralement, le sport avec toutes les diversités
Développer une politique régionale de prévention Sport/Santé en accord avec la Loi
Touraine qui permet de prescrire une activité sportive sur ordonnance.
Organiser et développer la formation et la professionnalisation des acteurs du sport car c’est un vrai vecteur
de croissance et de création d’emplois durables. Afin de favoriser cette croissance, il est indispensable de
former nos bénévoles et nos salariés pour professionnaliser au mieux nos structures.
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Continuer à développer nos comités départementaux pour aider nos associations à se rencontrer et
mutualiser leurs expériences
Accompagner le parcours des sportifs de haut-niveau et les accompagner avec la fédération pour leur
passage à la vie professionnelle.
V.  

Présentation du Bilan Financier 2016
Le compte d’exploitation 2016 fait ressortir une perte de -23 347,79 € dont 20 000 € provisionnés l’année précédente
et affectés aux Championnats du Monde par Equipe Féminin qui se sont déroulés à Issy-les-Moulineaux. Des frais
annexes importants ont été dédiés à l’événement .
Nos réserves diminuent et se montent donc de 28 231,74€
(voir annexes)

VI.  

Adoption du bilan 2016
Le bilan est accepté à l’unanimité

VII.  

Présentation du budget prévisionnel 2017
(voir annexes)

VIII.  

Adoption du budget prévisionnel 2017
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité

IX.  

Information sur le changement de président
Le président Jean-Denis BARBET ayant été élu président de la Fédération Française de Squash souhaite
démissionner de sa fonction de président de la Ligue Ïle de France de Squash.
Sa démission est acceptée à l’unanimité.

X.  

Validation du président
Le Comité Directeur se retire pour délibérer. Il revient après avoir délibéré et présente le nouveau
bureau ainsi constitué :
Président
Monsieur François PRINCE, né le 12/12/1962 à
Paris 14e, de
nationalité française,
Domicilié
9 place du Général Beuret 75015 Paris , exerçant la profession
Cadre supérieur
Trésorier
Monsieur Jean Claude CAYZAC né le
22/02/1945 à Marseille, de
nationalité française,
Domicilié
4 allée des Ibiscus 34380 Saint-Martin-de-Londres , exerçant la profession
Retraité
Secrétaire
Monsieur Stéphane LAMANILEVE, né le 12/12/1965 à
Paris 10, de
nationalité française,
Domicilié
195 avenue de la division Leclerc 92290 Chatenay-Malabry , exerçant la profession Promoteur
Ce bureau est approuvé par 87 voix sur 107 représentées. S’abstiennent, ASSCV (13 voix), AS SQUASH 95 (6
voix), Club SQUASH 95 (1 voix)

XI.  

Questions diverses
Pas de question diverses

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 h120.
Le président
François PRINCE

Le secrétaire
Stéphane LAMANILEVE
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Ligue Régionale Ile de France de SQUASH
BILAN$de$l'exercice$2016
1er$janvier$au$31$décembre
ACTIF
SG
EPARGNE$SG

PASSIF
11$132,20$€
38$725,24$€

IMMOBILISATIONS

REPORT$à$NOUVEAU

51$579,53$€

RESULTAT$(perte)

H23$347,79$€

5$514,94$€

Dotations$aux$immo.

H1$088,00$€

Solde$Immobilisations

4$426,94$€

DEBITEURS$DIVERS
FFSq

CREDITEURS$DIVERS
28$208,63$€

DIVERS

5$663,24$€

SUBVENTION$CR$à$recevoir

18$000,00$€

CHARGES$PAYEES$d'AVANCE

4$884,72$€

TOTAUX

111"040,97"€

ORGANISMES$SOCIAUX
COCdM$Féminin
CREPS
SERVICE$CIVIQUE
FOURNISSEURS$DIVERS

11$029,93$€
9$142,51$€
10$552,00$€
1$198,31$€
10$311,82$€

PRODUITS$CONSTATES$d'AVANCE

40$574,66$€

TOTAUX

111"040,97"€
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COMPTE D'EXPLOITATION

REALISE 2016
Dépenses
0,00

SUBVENTIONS - DONS
DRDJS et FNDS
TITRE VI
Conseil Régional
Comité départementaux
Subvention emploi
Dons - Bénévolat
INSCRIPTIONS
Enregistrement des courts
Homologation des tournois
Inscriptions aux diverses compétitions
Inscriptions aux stages
Rétrocessions sur licences
FFSquash
Licences
FRAIS COMPETITIONS/FORMATION
Inscriptions aux Competitions nationales
PES
Location
Coupes et medailles
Equipement, textiles
Materiel
Voyages-Déplacements-Packages
Honoraires
Sport Femme
Développement
Promotion
Hébergement Pôle
REMUNERATIONS
Salaires
Charges
Vacations Formations
Vacations Arbitrages
Dons - Bénévolat - Abandon créances
FRAIS ADMINISTRATIFS
CNOSF
Assurance
Frais de Réunions
Fournitures Entretien
Documentation
Matériels de bureau et informatique - Logiciels
Services et Frais bancaires
Frais Internet
Téléphone
Divers
LOCAL
Loyer, charges et entretien
Charges du local
Entretiens et réparations
EDF GDF
PRODUITS / CHARGES EXCEPT.
Produits /Charges exceptionnels
Affectation Championnats du monde
GAINS FINANCIERS

-154,00

-154,00
-56 805,20
-2 793,52
-6 828,20
-2 350,00
-1 378,00
-3 633,00
-2 620,00
-20 484,60
-2 284,60
-3 000,00
-4 298,78
-3 880,50
-3 254,00
-105 565,47
-73 729,95
-21 478,38
-1 420,00
-2 580,00
-6 357,14
-9 752,77
-353,00
-1 147,61
-2 966,90
-361,10
-540,00
-1 336,95
-83,12
-2 245,42
-395,67
-323,00
-6 515,56
-4 582,92
-483,56
-278,44
-1 170,64
-26 509,00
-6 509,00
-20 000,00

DEFICIT :

-205 302,00
-23 347,79

Recettes
84 337,05
9 800,00
12 300,00
17 730,00
5 149,91
33 000,00
6 357,14
96 320,57
3 331,00
7 920,00
40 973,80
1 290,00
12 564,34
30 052,43
189,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1 296,59
1 109,10
187,49
181 954,21
0,00
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