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Procès Verbal 
de l’Assemblée Générale 
du vendredi 12 juin 2009 

 
 
 
 
La séance est ouverte à 20h00. 
 
Pascal AUBRY, Président, présente l’Assemblée Générale. 
 

Ordre du jour 
1. Fonctionnement de l’association 
2. Présentation et discussion du bilan 2008-2009 

• Bilan humain 
• Bilan sportif 
• Bilan financier 

3. Présentation et enrichissement du projet 2009-2010 
• Objectifs humains 
• Objectifs sportifs 
• Animations prévues 
• Budget prévisionnel 

4. Renouvellement du Conseil d’Administration 

1. Fonctionnement de l’association 
Pascal AUBRY rappelle les règles de fonctionnement de l’association en rappelant quelques extraits 
des nouveaux statuts adoptés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 mars 2007. 
 

• Les grandes orientations sont fixées par l’Assemblée Générale. 
• L’association est administrée par un Conseil d’Administration, élu […] pour un an 

renouvelable. Le Conseil d’Administration se réunit dès que nécessaire […] au moins deux fois 
par an. Sont éligibles tous les membres quelque soit leur âge 

• L’association est gérée au jour le jour par le Bureau, composé d’au moins trois 
membres du CA : Président, Secrétaire, Trésorier. Les fonctions de Trésorier et Président sont 
réservées à des majeurs. 
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2. Bilan 2008-2009 

Rappel du plan de développement sur 4 ans 

 
 
Pascal AUBRY rappelle le plan de développement sur 4 ans fait en 2007, sur lequel le club est en 
avance d’un à deux ans. 

Effectifs 
Croissance maitrisée 

– 2006-2007 : 23 licenciés 
– 2007-2008 : 40 licenciés 
– 2008-2009 : 55 licenciés 

 
Attention à continuer à maitriser cette croissance en offrant à tous les joueurs du club 
des compétitions adaptées à leur niveau 
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Formation 
• 5 cours hebdomadaires 

– Découverte (Pascal) 
– Initiation 1 (Yannis) 
– Initiation 2 (Simon) 
– Apprentissage (Simon) 
– Perfectionnement (Cédric) 

• 2 formateurs extérieurs, 2 bénévoles 
– Simon et Cédric au top 
– Pascal et Yannis aussi ;-) 

• Stages de préparation aux compétition 
– Bretagne jeunes et France jeunes 

• ~1300€ 
• Reconduction des groupes actuels ? 

 
L’Assemblée Générale reconduit les groupes de cours actuels si les moyens financiers le 
permettent. 

Les manifestations et compétitions 

Le 2ème open 
• Belle participation 

– En nombre : 146 joueurs (94 en 2007) 
– En niveau : 10 MI ou MF 

• 2009 : le 27 septembre 
– Objectif : 200 joueurs 

Le championnat 35 jeunes (à Domloup) 
• Bel exemple d’organisation 
• Grosse participation 

– 51 en 2006, 72 en 2007, 109 en 2008 
• 9 podiums dont 1 titre (1er club du 35 pour les podiums) 
• 2009 : 28-29 novembre à Liffré 
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– Yannis pré-qualifié 
– Objectif : 10 podiums dont 3 titres, 12 qualifiés pour le Bretagne  
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Le Bretagne jeunes (à Locminé)  
• 10 participants  

– 1 en 2006, 2 en 2007, 8 en 2008 
• 1 titre (le premier pour le club) 
• 2010 : 16-19 février à Rennes 

– Yannis pré-qualifié 
– Objectif : 2 titres, 5 qualifiés pour le France 

Le France jeunes (à Aix-les-Bains) 
• 2 participants 
• Très belle 8ème place pour Yannis 

– Pré-qualifié pour l’année prochaine 
• 2010 : 10-18 avril 2010 à Troyes 

Le championnat 35 individuel adultes 
• 10 participants (record) 
• Yannis vice-champion 
• Maxime prix du 1er jeune 
• Erwan 1er pupille 

Le tournoi itinérant du CDE 35 à Domloup 
• Le plus gros stage du CDE 35 de l’année 

– 75 joueurs l’après-midi 
– 3 niveaux de cours 
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Communication 

Site web 

 
• Le site web + 1 mail par semaine 

Presse 
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L’équipe jeunes 

 
 

• 1ère de son groupe de Nationale 3 
– Avec beaucoup de chance… 

• 13 joueurs ont participé 
• Groupe soudé 
• Progression constante 
• La Nationale 2 ? 

– Gouesnou, Niort, Bordeaux, Limoges, Pau… 
 

• Equipes en Régionale jeunes ? 
– Déplacements, encadrements 

L’équipe adultes 

 
 

• Composée de jeunes en grande majorité 
• 2ème de son groupe de Régionale 1 

– Derrière rennes Longs Prés… 
– Repêchée en Nationale 4 

• Besoin de renforts ? 
 

• Une équipe adulte en Régionale 2 ? Deux ? 

Bilan financier 
• Bilan positif 

– Malgré les charges salariales (1300€) 
– Malgré les investissements (400€) 
– Grâce à l’open ! 

• Le compte de résultat sera présenté lors de l’Assemblée Générale du 26 septembre 
 
 
L’Assemblée Générale approuve le bilan 2008-2009 à l’unanimité. 
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3. Présentation de la saison 2009-2010 

Objectifs humains 
• L’esprit avant tout ! 

– constructeur pour les enfants, épanouissant pour les adultes 
– Permettre pour chaque joueur la compétition à son niveau 

• Pérenniser le club 
– Forte progression dans tous les domaines 
– Attention à ne pas tomber dans la routine 

• Quels moyens 
– Recruter de très jeunes joueurs (5-7 ans) et des adultes 
– Continuer la structuration du club 
– Nécessité de repenser le jeu libre du vendredi soir 
– Continuer à impliquer les jeunes 
– Communiquer, communiquer, communiquer… 

Objectifs sportifs 
• Quels objectifs pour les équipes engagées ? 

– Acquérir de l’expérience ou monter dans la division supérieure ? 
– Faire tourner les joueurs ou toujours faire jouer les plus forts disponibles ? 

• Combien d’équipes engager ? 
• Dans quels championnats ?  

Les jeunes 
• Quasi-impossibilité de faire descendre des jeunes de N2 en N4 

– Nécessité que les jeunes retenus en N2 s ’engagent pour tous les matches de la saison 
– Attention : pas d’inter-changeabilité entres équipes de R 

• Trop de joueurs !!! 
– 3 minimes pour 2 places 

• Faire tourner Maxime et Alexandre (Yannis au dessus) 
• Faire tourner les 3 (on ne vise pas la montée) 

– 5 poussins pour 2 places 
• Départage en début de saison ?  
• En garder 2 ou 3 ? 

• Encadrement : Pascal, François et Romuald 
 
L’Assemblée Générale décide d’engager une équipe en Nationale 4 jeunes, deux équipes 
si les effectifs le permettent. 
 

• Objectif Nationale 2 : maintien 
• Objectif Régionale jeunes : montée en N3 

Les adultes 
L’Assemblée Générale décide d’engager une équipe en Régionale 2 adultes, deux équipes 
si les effectifs le permettent. 
 

• Objectif Nationale 4 : maintien 
• Objectif Régionale 2 : montée en Régionale 1 
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Animation prévues 

Régulières 
• Entraînement / jeu libre / tournois internes 
• 5 cours hebdomadaires 
• Compétitions 
• Privilégier les compétitions par équipe 

Ponctuelles 
• Stages itinérants (avec le CDE 35) 
• 3ème open de Domloup  
• Stages de préparation aux compétitions 
• Un stage fin août ? 

3ème open de Domloup 
• Dimanche 27 septembre 
• Objectif 200 joueurs 
• Soirée de rentrée du club la veille 
 
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de reconduire les groupes de formation pour 
l’année 2009-2010.  L’Assemblée Générale exprime le souhait de voir Simon LE MAREC et 
Cédric BLEUZEN continuer leur travail au sein du club. 
 
L’Assemblée Générale soutient le projet présenté à l’unanimité 

Objectifs financiers 
• CNDS 2009-2010 : 1200€ 

– 2007-2008 : 1060€, 2008-2009 : 1200€ 
• Quelles sources de revenus ? 

– Subvention annuelle Mairie 
– Subvention annuelle Communauté de Communes 
– Centre National de Développement du Sport (CNDS) 
– Conseil Général : ? 
– Partenariats institutionnels et commerciaux 

• Quel montant pour les adhésions 2009-2010 ?  
 

• Maintenir les tarifs les plus bas possibles  
• Se donner les moyens de fonctionner correctement  

– intervenants extérieurs  
– investissements 

• Recruter de nouveaux joueurs  
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L’Assemblée Générale décide d’une augmentation uniforme de la cotisation de 2€ : 
 

 
 
L’Assemblée Générale approuve les moyens prévus pour la saison 2009-2010.  
 
Le budget prévisionnel 2009-2010 sera présenté lors de la prochaine Assemblée Générale le 26 
septembre 2009. 

4. Renouvellement du Conseil d’Administration 
• CA 2008-2009 

• Pascal AUBRY (président, partenaires institutionnels) 
• Yannis AUBRY (secrétaire adjoint) 
• Maxime CHARPENTIER 
• Pierre CHARPENTIER (trésorier) 
• François DIQUELOU (secrétaire) 
• Carole LANZONI (partenaires commerciaux) 
• Romuald LORTHIOIR  

 
• Sortant : 

• Maxime CHARPENTIER 
• Entrant : 

• Laurence CHARPENTIER 
 
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité la nouvelle constitution du C.A. 
 

• Conseil d’Administration 2009-2010 
– Pascal AUBRY 
– Yannis AUBRY 
– Laurence CHARPENTIER 
– Pierre CHARPENTIER 
– François DIQUELOU 
– Carole LANZONI 
– Romuald LORTHIOIR 

• Bureau 2009-2010 
– Conformément aux statuts, le bureau 2009-2010 sera désigné par le Conseil 

d’Administration lors de sa prochaine réunion (septembre) 
 
La séance est levée à 22h. 
 
 

Pascal AUBRY,    François DIQUELOU 
Président     Secrétaire de séance 
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