Assemblée Générale du 03/07/2018
Personnes présentent : Vincent Hayer, Johann Tigé, Manu Aussems, Pascal Herault, Sylvain
Verchere, Sylvain Gasté, Laurent Gaonac’h, Charlotte Brigand, Le Sommier Sébastien, Quilez
Anaïs, Quilez François, Chafic Fréderic.

Point du jour : Présentation et vote du bureau, licence, budget, jour et heure d’entraînement,
questions diverses.

Présentation du bureau :
M. Le Sommier Sébastien Président de l’association présente les membres du bureau :
M. Quilez François vice-président, M. Chafic Fréderic trésorier, Mme Quilez Anaïs Secrétaire,
et Mme Brigand Charlotte Secrétaire adjointe.
Les personnes présentent ont validé à l’unanimité les membres du bureau, ils seront
donc élus pour 3 ans.

Licence :
Le prix des licences comprend : l’affiliation à la ligue, l’assurance, la mise à disposition
du matériel (ballons, plots, chasubles, etc…) et de la salle, et le prêt des tenues pour les
matchs (éventuellement un joueur pourra se payer un maillot personnalisé, une demande
devra être faite auprès du bureau).

Budget :
Le premier budget réalisé par le trésorier nous montre un déficit pour ce début
d’association, nous recherchons donc activement des sponsors afin de rentrer plus
facilement dans nos frais et ainsi d’offrir à l’association un bon départ budgétaire. Une
demande a été faite auprès des personnes présentent dans notre recherche de sponsoring.

Jour et heure d’entraînement :
Suite à la réunion des associations sportives du 20/06/2018, l’association hérite de
deux créneaux le lundi soir, le premier de 19h à 21h, et le deuxième de 21h à 23h. Le bureau
reconnait que ce ne sont pas les créneaux les plus arrangeants et espère que les personnes
intéressées feront l’effort pour cette première année afin que l’association prenne plus de
poids et ainsi avoir de meilleurs créneaux pour les prochaines années. Le choix de quel

créneau pour quelle équipe sera déterminé en début d’année sportive pour que ceux-ci
puissent satisfaire le plus de membres.

Questions diverses :
Suite à ces points du jour, les personnes présentent n’ont pas émis de questions
particulières. Le bureau se permet donc plusieurs points sur lesquels les futurs membres
pourront réfléchir et nous donner un avis : la possibilité de faire un don à l’association, la
recherche de personnes intéressées pour être arbitre, la recherche de sponsors auprès des
entreprises des futurs membres, la lecture du règlement intérieur et du dossier d’inscription
pour d’éventuels éclaircissements, et l’organisation d’un tournoi loisirs.

