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Assemblée Générale du 06 juillet 2018. 

 

Excusée : Madame Juanita Gardier Gardier adjointe aux sports de la ville d’Annonay. 

Présents : 11 licenciés (3 représentés). Mr Merandat représente la commune de Davézieux.  

 

Le président Roger Gaydon ouvre la séance et se désole de constater une participation 

aussi faible des licenciés et des parents, situation inhabituelle pour une AG. Nous avons 

souhaité faire cette AG sur la commune de Davézieux. Remerciements à Monsieur le Maire 

pour le prêt de la salle Canson. 

 

1- Rapport moral. 

- Le club est affilié à 3 fédérations et regroupe 53 licenciés en FFTT ; 35 traditionnels  

dont 15 jeunes de moins de 18 ans et 18 promotionnels, 3 en handisport et 10 en FSCF.  

Les effectifs enregistrent une baisse surtout en loisirs. L’activité loisirs a été 

regroupée au Gymnase de La Lombardière. L’école de sport encadrée par Jean Luc 

Heyraud assistés de Stéphane et Michel (2) a regroupé 15 jeunes assidus tout au long 

de l’année. Le président remercie Jean Luc pour son implication dans une fonction 

nouvelle et pour la qualité du travail effectué.    

L’activité entrainement du jeudi en 2 groupes : présence assidue pour le 1er groupe et 

très irrégulière pour le second. 

- Les résultats sportifs : Un début de saison laborieux compte tenu des départs et des 

blessés pour les 5 équipes engagées. 

Une mention particulière pour l’équipe fanion qui se maintient en régionale 3. Tous les 

joueurs ont progressés  au classement. L’équipe 2 accède en départementale 1 en 

terminant 1ère de sa poule. Les 3 autres équipes se maintiennent. 

- Epreuves individuelles : 

2 participants au critérium fédéral, 3 au championnat par classement et 3 en régional 

vétérans. 10 jeunes ont participé au Top Open. 

Championnat national FSCF à Obernai : 10 joueurs ont participé. 1 titre pour Antoine 

Casiez en 10/12. Stéphane Hermet termine 5ème en 5/7. 
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-Handisport : 

Pas de participation en compétition. La question du maintien de la section se pose à 

nouveau compte tenu du coût des 3 licences et inscription (200 €). 

- Les actions réalisées. 

Tournoi interne 30 participants. Vainqueurs Ryan Msahel, Romain Sprécacénère et 

Véronique Armand. 

Participation à la « faites du sport »  à l’accueil de l’Ardéchoise et  le stage sportif 

organisés à Annonay. 

Concours de pétanque organisé à Boulieu le 30 juin qui a réuni 16 doublettes. Le tournoi 

organisé par Thierry a permis de suivre la coupe du Monde de foot. 

Organisation du 2ème tour du Top Open à Annonay le 28 janvier avec 80 participants. 

 

-    Matériel. 

      Remerciements à Olivier, Antoine, Jean-Luc, Gérard et Guy pour l’entretien du 

      matériel. 

- Perspectives pour la saison prochaine. 

Portes ouvertes les samedis 8 et 15 septembre à La lombardière. L’encadrement de 

l’école de sport du mercredi n’est pas encore finalisé. Reconduction de l’entrainement 

dirigé du jeudi. Inciter les jeunes pour un 2ème entrainement. Objectifs sportifs 

montée en régionale 2 et maintien en Départemental 1. 

Approbation du rapport moral à l’unanimité  

2- Rapport Financier. 

Démission pour raisons personnelles du trésorier Thierry Chevrier. Guy Duchamp a suivi 

la formation et sera opérationnel en début de saison. Bilan positif de 1.000€ malgré la 

baisse du nombre de licenciés et des subventions. Ce résultat a été obtenu par un 

travail constant et des dépenses maitrisées en particulier sur la réparation et 

renouvellement du matériel qui a été différé.  

Principales dépenses ; Intervenant extérieur 2 300 €, Engagement et réaffiliation 

1 200 €, licences 2 600 € et matériel 500 €. 

Recettes ; Cotisations 6 000 € Subvention Ville Annonay 1 300 €, manifestations 1 200 

€.   
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Les demandes de subventions (CNDS-Conseil départemental) sont réservées à des 

appels à projets complexes et couteux. Les manifestations extra-sportives sont notre 

source de recettes complémentaires  

Le bureau propose de ne pas augmenter le prix des licences pour la nouvelle saison ; 

- Compétition adulte : 115 €. 

- Jeunes – 16 ans      :   95 € 

- Loisirs adulte          :  70 € 

Une participation de 40 € est réclamée pour l’entrainement du jeudi à St Cyr.  

Le compte de résultat présenté à la date du 30 Juin 2018 ainsi que le budget prévisionnel 

sont approuvés à l’unanimité. 

3- Renouvellement du bureau. 

Christophe Kehl, Christian Millet et Thierry Chevrier sont démissionnaires. Un appel 

à candidature est lancé sans succès. 

Le comité directeur se trouve réduit à 6 membres. Julien Bouvard se propose 

comme responsable des équipes et est validé. 

Le président constate le manque de bénévole licenciés ou parents. Ce constat est 

très inquiétant pour l’avenir même du club. 

 

4-Divers. 

Le président remercie la municipalité d’Annonay pour la réalisation du local matériel. 

Il avait demandé une réunion pour définir les zones et l’installation d’un frigo pour 

disposer d’eau fraiche lors des entrainements et compétitions sans résultat. 

Réponse négative aussi pour des nouveaux créneaux d’entrainement. 

La réunion se termine à 20h00. Le président propose le verre de l’amitié. 

 

          Le secrétaire           Le Président 

 

          JC Martinez                                                  Roger Gaydon 

           

   


