La Boule Gervaisienne
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 09 octobre 2019
Présent(s) : Suivant la feuille de présence émargée, sont présents ou représentés 37
membres sur 60 votants
Le quorum étant atteint l’assemblée générale peut délibérer conformément aux statuts en
vigueur (articles 6, 8 et 15 des statuts).
Diffusion : Membres bureau + comité + adhérents
Séance déclarée ouverte par M. le Président, Ph. Lorigiola à 15h20
Président de séance : Ph. Lorigiola
Secrétaire : P. Girard

Ordre du jour
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 12 avril 2019
Rapport moral commenté par le Président
Approbation du rapport moral
Compte rendu financier
Lecture du rapport du Commissaire aux comptes
Approbation et quitus du résultat financier arrêté au 31.12.2018
Présentation et approbation du budget prévisionnel pour 2022 (ci-joint)
Cotisations 2022 propositions
Compte rendu sportif du Club
Questions diverses ne nécessitant pas de vote
Election du comité de direction

Approbation du compte rendu de l’AGO du 12 avril 2019
Après délibération et vote le compte rendu est approuvé à l’unanimité

Rapport moral du Président




2020 : Le club en sommeil
▪ Une seule mêlée
▪ Un concours tête à tête
▪ Seulement 2 réunions du comité
▪ Mais une réelle solidarité entre les membres du club pendant cette période
2021 LBG un club résilient : Les retrouvailles
▪ Un concours tête à tête
▪ 3 mêlées
▪ Une superbe soirée le 25 septembre 2021
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Ce que nous avons fait en 2020/2021
▪ Continuer à aménager nos locaux
▪ Mise à disposition d’une machine à expresso en libre-service
▪ Harmoniser l’affichage des deux portes
▪ Poser un verrou à code sur le local 2
▪ Déplacement de l’affiche du terrain
▪ Investit dans :
▪ Une machine à glaçon
▪ Deux barbecues
Une animation : La boule gervaisienne à la prairie du canal dimanche 18-juillet
Communiquer sur notre identité: Une bannière sous laquelle tout le monde s’identifie
Des nouveaux marqueurs (en cours de finalisation)
Des formules d’abonnement revisitées : Dès la saison 2022, les membres non licenciés
pourront bénéficier d’une assurance (gratuite pour Zen , et en option pour découverte)
Les effectifs 2021 : cette saison le club compte 10 femmes et 50 hommes, avec une forte
croissance des effectifs de +60% Vs 2019. Le succès d’une politique de plusieurs années
Depuis 2019 nous ont rejoint
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪





Florence COUËTUHAN
Christophe FORTEVEL
Frantz VILLENEUVE
Fabien POTIN
Germain HERRGOTT
Jean-Marc TENREIRO
Anne-marie BABOIN
Stéphane MOUILLĒ
Hassein HOGGAS
Alain LAIRE
Serge BERNARDIN
Françoise GUILLUY
El Hachemi BENDDINE
Micheline VOITURIER
Philippe BODARD
Sébastien ISOREZ
Serge PUCCINELLI
Alain DEGUELTE
Houssem BOURAS
Stéphane DOUAY
Marc GOULAMALY
Vincent CHANDELIER
Mattheo CABELLO
Julien MATHIEU
Jean-Pierre CHUTSANGKWAN
Benny DEFER
Christine HOGGAS
Briac MAUBERGER
Brahim DALI

Ambition 2021-2023 5 défis
▪ Continuer à renforcer notre effectif, le recrutement est notre priorité N°1. Vous êtes
tous le premier recruteur
▪ ESPRIT CLUB plus que jamais
Faire en sorte que tous prennent du plaisir à venir
▪ Donner à tous la possibilité de faire de la compétition
▪ Construire une équipe capable de s’imposer en compétition
▪ Trouver le fragile équilibre entre compétition et loisir
Les projets 2022 à construire
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▪ Ensemble ! Une sortie en 2022
▪ Équipements : de nouvelles parkas vont être nécessaire
▪ Une fête de l’été
▪ Politique de sponsoring
Avec notre partenaire N°1 la mairie
▪ Réfection des bastaings autour du terrain
▪ Réfection des abris totalement abimés
▪ Ouverture d’un portail pour faciliter les déplacements entre le local et le boulodrome
Essentiel en compétitions (internes ou externes) ou lors d’événements pour gérer les
tables de marques et la logistique
Après délibération et vote le rapport moral est approuvé à l’unanimité
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Rapport financier au 31 décembre 2020


Compte résultat 2020

▪
▪
▪
▪




Dépenses : 20 906.96 €
Recettes : 19 294.80 € (soit une perte pour l’exercice 2017 de 1 612.16 €)
Un exercice déficitaire totalement assumé
Trois raisons
▪ Equipements sportifs : Participation du club de 55%
▪ Investissement pour équiper le second local
▪ Recette limitée en raison de la situation sanitaire
Comptes vérifiés le 29 avril 2021 par Mme Sandrine Monteil Commissaire aux comptes
Lecture du rapport de la Commissaire aux comptes par Ph.LORIGIOLA : "Les comptes de
l’association ont été vérifiés et approuvés et présentent un caractère sincère et véritable".
Pour 2022, nous envisageons un excèdent de 1 000€ environ
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Bilan 2020

Après délibération et vote le rapport financier est approuvé à l’unanimité

Budget prévisionnel pour 2022
Budget prévisionnel estimé à 17 000€

Après délibération et vote le budget prévisionnel 2022 est approuvé à l’unanimité
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Cotisations 2022
Nous avions augmenté les cotisations en 2021, nous proposons pour 2022 de ne pas les augmenter,
elles seront donc aux mêmes conditions que cette année
Clairement la politique du club est de pousser à prendre la formule intense, intégrant surtout une
licence fédérale, nous sommes un club affilié et il est important que les membres sans licences
restent une minorité.
Le cout d’une licence est de 15 centimes d’euros par jour
Après délibération et vote la proposition des tarifs 2022 est approuvée à la majorité

Compte rendu sportif du club




Coupe de France:
▪ 2019 Eliminé au 3nd tour
▪ 2020 Eliminé au 1er tour contre Noisy le Grand
▪ 2021 Eliminé au 1er tour contre Dugny
Championnat des clubs
▪

2019 3èmes – Maintien en 2ème division départementale

▪

2020 annulé en raison des conditions sanitaires

▪

2021 En cours – défaite au SEP lors de la première journée

Tête à Tête interne
 Tête à Tête interne 2019
▪ Vainqueur : Patrick Ahnes
▪ Finaliste : Daniel Le Grandic
 Tête à Tête interne 2019
▪ Vainqueur A: Fabien Potin
▪ Finaliste A : Xavier Watrin
▪ Vainqueur B: Danny Bonnet
▪ Finaliste B : Daniel Le Grandic
 Mêlées internes
 2019 : 8 mêlées





▪
▪
▪
▪
▪

1er ANHES Patrick
2nd WATRIN Xavier
3ème EMERIT Dominique
4ème LORIGIOLA Philippe
5ème CABELLO Mickael

2020 : 1 mêlée

▪
▪
▪
▪
▪

1er WATRIN Xavier
2nd LE GRANDIC Daniel
3ème CABELLO Mickael
4ème POTIN Fabien
5ème PAVLOVIC Petar

Coupe de Noël 2019 :
▪ 1er COUËTUHAN Florence

▪

2nd CABELLO Mickael
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▪
▪
▪

3ème BUCHOT Claude
4ème POTIN Fabien
5ème MOUILLĒ Stéphane

Concours de tirs Janvier 2020: Vainqueur Mickael CABELLO
Ambitions 2022
▪ Un collectif riche à priori capable de remporter des compétitions ou d’aller plus
loin
▪ Besoin de construire une ou deux vraies équipes, cela suppose du temps
d’entrainement individuel, en séance collective et capacité à jouer ensemble
▪ Mais ce ne se fera pas tout seul :
o Les collectifs doivent jouent ensemble le plus souvent possible
o Prendre du temps pour des séances de tirs ou de pointage plus
régulièrement
▪ Mais tout est question d’équilibre : La pratique loisir , ADN du Club, est doit être
aussi préservée chaque jour

Questions diverses
Q. C.Charvin : Nous avons du mal à répondre aux questions des potentiels adhérents qui nous
rendent visite sur le terrain, pouvez-vous afficher les conditions d’abonnement sur le terrain ?
R. C’est déjà le cas, nos formules sont déjà présentes dans nos tableaux d’affichage
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Election du comité de direction
9 candidats
1. BUCHOT CLAUDE
2. CHAVAROCHE MICHEL
3. COUETUHAN FLORENCE
4. COUETUHAN GILLES
5. EMERIT DOMINIQUE
6. KHERBANE PHILIPPE
7. LAIRE ALAIN
8. LORIGIOLA PHILIPPE
9. WATRIN XAVIER
Après vote de chacun des membres présents ou représentés, sont élus au comité de direction
Nom

Nbre voix

EMERIT DOMINIQUE

37

LORIGIOLA PHILIPPE

37

CHAVAROCHE MICHEL

36

BUCHOT CLAUDE

34

COUETUHAN GILLES

34

COUETUHAN FLORENCE

32

WATRIN XAVIER

29

KHERBANE PHILIPPE

24

Le nouveau comité, après délibération, désigne le nouveau bureau :
−
−
−
−
−
−
−

Président : Philippe Lorigiola
Président Adjoint : Dominique Emerit
Vice-présidents : Michel Chavaroche et Xavier Watrin
Secrétaire : Gilles Couëtuhan
Secrétaire adjoint : Florence Couëtuhan
Trésorier : Philippe Kherbane
Trésorier adjoint : Claude Buchot

Plus de question, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30.
Le Président
Philippe LORIGIOLA

Le Secrétaire
Gilles Couëtuhan
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