PROCES VERBAL – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ASBBI
Association AS-Basket Beaucroissant-Izeaux
Association Loi 1901 déclaré sous le n° W381006110
Agrément DDJS n° 03806ET0001
Affiliation FFBB Comité Isère n° 0138003
Statuts valident à la date de l’assemblée : statuts du 23 juin 2018

Lieu et date : 10h30 à la salle du Mail de Izeaux, samedi 23 juin 2018
Le présent document est validé par les comités directeurs sortant :
Karine Krouk, Carinne Pionchon, Magali Segreto, Jessica Malcheaux, Cyndie Gerussi, Christophe
Onillon, Damien Perrotin, Julien Schmid, Florent Trolat
Le présent document est validé par le nouveau comité directeur :
Sophie Stromboni, Nadège Forest, Alice Pelat, Céline Gallioz, Jessica Malcheaux, Christophe
Onillon, Bernard Roy, Julien Schmid, Florent Trolat
Le présent document est diffusée :
-au comité directeur sortant et entrant
-à l’ensemble des licenciés
-aux mairies de Beaucroissant / Izeaux
-au greffe des associations
La rédaction, respect de la procédure de diffusion et respect de la procédure de validation est
sous la responsabilité de Céline Gallioz, secrétaire et Florent Trolat Vice-secrétaire mandatés par le
comité directeur pour ces charges à la date de rédaction.
Signature de trois représentants du bureau en charge au moment de l’AG, avant l’élection du
nouveau bureau :
Florent Trolat, président, le 30juin 2018
Christophe Onillon, vice-président, le 30juin 2018
Julien Schmid, trésorier, le 30juin 2018

Compte rendu des débats :
L’assemblée générale ordinaire s’est ouverte à 10h30 à la salle du Mail de Izeaux, samedi 24 juin
2018.
Nombre de licenciés : 128.
Conformément aux statuts le quorum était fixé à 32 soit 1/4 des licenciés. Le bureau 2017 2018 à
vérifier que le quorum était atteint. Le bureau 2018 2019 tient à disposition les feuilles
d’émargement et pouvoirs sur demande pendant 1 mois.
Rapport moral :
Présentation du rapport moral fourni en annexe.
Validé par 0 contres 0 abstentions
Bilan financier :
Présentation du rapport financier fourni en annexe.
Validé par 0 contres 0 abstentions

Bilan sportif :
Chaque entraîneur a présenté un bilan de la saison 2017-2018.
Questions :
Conformément aux statuts, article 14, aucune question formelle n’a été posée lors de l’assemblée
générale. Le bureau 2017 2018 est à disposition pour relater certains échange informels ayant vu le
jour à l’occasion de la réunion.
Election du comité directeur :
Les personnes suivantes se sont proposées pour constituer le comité directeur :
Sophie Stromboni, Nadège Forest, Alice Pelat, Céline Gallioz, Jessica Malcheaux, Christophe
Onillon, Bernard Roy, Julien Schmid, Florent Trolat
Les personnes membres du précédent comité directeur et ne se représentant pas sont
démissionnaires.
Le comité directeur est validé par 0 contres 0 abstentions.

ANNEXES -BILAN MORAL
Nous souhaitons en premier lieu remercier les partenaires de notre club : tout d'abord les mairies
de Beaucroissant et Izeaux pour la mise à disposition des gymnases et leur aide tout au long de la
saison.
Ensuite nous remercions l'amicale du dont du sang de Beaucroissant sponsor qui nous a fait
l'honneur de nous accompagner au long de l'année à travers nos manifestations.
Nombre de licenciés : 130 licenciés répartis sur 9 catégories, arbitres, entraîneurs, et dirigeants.
Equipes engagées saison 2017/2018 : U7, U9, U11G U11F, U13M, U15F, entente U17F Tulllins,
U20G, entente Seniores Rives, Détentes, Loisirs.
Le bureau constate un nombre de forfaits et de pénalités limités durant l'année témoignant de
la participation conforme de nos équipes à nos championnats et du bon état d'esprit de nos
joueurs et de nos entraîneurs.
Nous avons œuvré à ce que les valeurs du club : solidarité, respect, combativité, esprit d’équipe
s'épanouissent au sein de nos équipes. Nous avons essayé de nous inscrire dans la continuité des
précédents dirigeant en gardant notre philosophie : accueillir chaque joueur ou joueuse avec
bienveillance, essayer de lui transmettre nos valeurs, et lui proposer une formation de qualité.
Le bureau et les entraîneurs, tous bénévoles, ont donnés de leur temps afin de permettre le bon
déroulement d'une nouvelle saison. Ils ont également œuvré à la pérennité du club en accueillant
et formant de nouveaux bénévoles, en formant de nouveaux joueurs et en transmettant leur
passion du basket.
Parents et joueurs ont permis le bon déroulement des championnats notamment en assurant les
tables de marque, buvettes et arbitrages.
Le bureau regrette qu'un nombre insuffisant de parents participent aux manifestations du club
visant à le financer, ceci ayant pour effet d'augmenter la charge de travail du bureau déjà
beaucoup sollicité. Ces manifestations sont indispensables à l'équilibre financier du club.

Nous avons tenu à remercier nominativement certains bénévoles. Il est très probable que nous
oubliions certaines personnes, nos excuses. =>Remerciements nominatifs.
Enfin en tant que président je tiens à remercier l'ensemble du bureau pour cette année de
travail. Certains membres ont eu par moment des difficultés dans l’exercice de leur charge
notamment face à des interlocuteurs oubliant parfois leur statut de bénévole et le respect du à cet
engagement. Je tiens à leur témoigner ici une nouvelle fois toute notre gratitude.

ANNEXES -BILAN FINANCIER

