Les Écureuils de Péronne
6, Rue des Taillis 80200 Péronne
03.22.84.53.71
06.22.81.51.54
ecureuils.de.peronne@wanadoo.fr

COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE
En date du 3 juillet 2019,
À la maison de Quartier de Mont-Saint-Quentin de Péronne.

Personnes présentes :
Quarante-cinq adhérents.

Annexe :
Organigramme
Ordre du jour :
1. Compte-rendu d’activité saison 2018-2019
2. Compte-rendu financier saison 2018-2019
3. Election du comité directeur et désignation du bureau
4. Désignation du responsable FFBAD.
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La réunion est présidée par Jean-Luc VALENTIN, président de l’association. Celui-ci ouvre la
séance à 18h30.
1. Effectifs
Pour cette saison 2018/2019, il y a eu 201 adhérents, en légère baisse par rapport à la saison dernière,
notamment chez les enfants (4-11 ans) et dans la section escalade.
Par le principe de multi-activité, nous comptons 221 pratiquants.
2. Tir à l'arc -Sarbacane
Résultat sportif
 11 médaillés
Événements de la saison
 Le concours extérieur organisé par le club qui a reçu un beau succès (90 participants)
 Participation au championnat national et au rassemblement jeune
 Passage des badges
 Organisation de la Saint Sébastien
 Participation à un beursault à Fontenay-Sous-Bois
 Achat de cibles 3D
 Changement du panneau des Ecureuils au jardin d'arc
Pour la saison prochaine
 Continuer à participer aux concours
 Continuer le passage des badges
 Participer à un parcours nature
 Continuer à organiser le tir à l'oiseau
 Organiser à nouveau un concours en extérieur (date prévue le 3 mai)
 Créneaux en cours de validation pour la saison prochaine :
 Lundi 17h30 – 19h00
 Mardi 19h30 – 21h00
 Jeudi 17h30 – 20h00
3. Badminton
Résultat sportif
 28 médaillés
Événements de la saison
 5 équipes engagées avec de bons résultats en inter-clubs
 École de badminton 1 étoile, formation des encadrants nécessaire pour avoir 2 étoiles.
 8 créneaux de pratique
 Passage des plumes
Pour la saison prochaine
 Avoir 3 ou 4 équipes engagées en championnat départemental
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Avoir 1 équipe engagée en championnat régional
Former des adhérents à l'animation et à l'arbitrage
Continuer à organiser des tournois internes
Investir dans de nouveaux équipements, maillots notamment
Créneaux en cours de validation pour la saison prochaine :
 Gymnase du Sivos :
 Lundi 18h – 19h
 Mardi 19h30 – 21h45
 Gymnase Béranger
 Mardi 19h15 – 21h30
 Gymnase Municipal
 Mercredi 19h15 – 21h15
 Vendredi 17h30 – 20h
 Gymnase des Remparts
 Vendredi 17h30 – 20h30

4. Remise du chèque pour l'Association « Grégory Lemarchal »
Un chèque de 2224€ est remis à la représentante de l'association « Grégory Lemarchal ».
5. Escalade
Résultat sportif
 11 médaillés
Événements de la saison
 6 sorties en extérieur ont été organisées
 Renouvellement de la sortie à Fontainebleau
 Achat d'un Pan Gullich
 Parcours aérien
Pour la saison prochaine
 Achat de maillots pour représenter le club
 Participation à des critériums
 Passage des passeports
 Continuer à organiser des sorties
 Renouveler la sortie à Fontainebleau
 Améliorer la signalétique des voies
 Modifier les voies du mur intérieur
 Faire vérifier la sécurité du mur intérieur
 Créneaux en cours de validation pour la saison prochaine :
 Mardi 18h00 – 20h00
 Mercredi 14h00 – 17h00
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6. Représentation du club
Différents membres du club ont pu représenter celui-ci auprès de l'OMS, de l'UFOLEP et de la ligue picarde FF
Bad.
Le club participe également au Salon du sport de Péronne.

7. Formations
2 personnes ont pu être formées cette année, l'une pour être officiel en badminton et une autre qui a suivi une
pré-formation en badminton.
Il est souligné que pour accueillir les pratiquants de manière correcte, les formations doivent être développées.
8. Vie du club
Le comité directeur actuel a pour volonté de renforcer le lien entre les adhérents, dans chaque section et entre
les sections sportives.
Pour cela, il est proposé :


D'offrir une veste du club aux adhérents qui sont récompensés par l'OMS (condition : être présents à la
cérémonie de remise des récompenses) ;



De mettre en place un organigramme ;



De mettre à jour les statuts ;



De mettre à jour le règlement intérieur ;



De faire un inventaire du matériel en possession du club ;



D'accentuer le partenariat privé ;



D'accentuer la communication interne et externe ;



De permettre aux adhérents de plus participer aux rencontres ;



De continuer à organiser des temps forts ;



De développer la formation ;



De continuer à avoir des médaillés et surtout de passer de bons moments.

9. Bilan financier
Le bilan se fait sur l'année sportive.
Les frais de matériel sportifs et de déplacement en hausse sont compensés par des dépenses pour les
fournitures et les équipements en baisse.
Le budget prévu pour la réalisation des 30 ans du club n'a pas été utilisé en totalité.
Il est mis en provision des achats de cibles, de volant et l’indemnisation d'une personne en service civique.
Résultat sur l'année : + 29,27 €
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10.
Vote des rapports
Les votes se font à mains levées. Les rapports d’activité et financier sont adoptées à l’unanimité.
11.
Organigramme
L’organigramme proposé par le comité directeur est présenté. Il sera envoyé aux adhérents pour faire appel aux
candidatures.
12.
Questions diverses
Pas de question
13.
Élection du Comité Directeur
18 personnes se sont présentées et sont élus pour siéger au sein du comité directeur :
Sonia BASSEUX
Claude BOBEUF
Mathieu BRIACHE
Cynthia DERE
Marie-Claire DEWAMIN
Antoine DUMONT
Florence FESSIER
Caroline FRIGERI
Jonathan FOURNIER
Vincent GENEAU
Madeleine GIRARDIN
Thierry HUMEL
Nathalie JOLLY
Catherine MILVILLE
Louis PINCHON
Jonathan THIBAULT
Jean-Luc VALENTIN
Laure-Carmen WICQUART

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 20h.
Le comité directeur se retire afin d’élire le bureau
Sont élus à mains levée :
Président : Jean-Luc VALENTIN
Vice-président : Thierry HUMEL
Trésorière : Marie-Claire DEWAMIN
Secrétaire : Madeleine GIRARDIN
Est également désigné Cynthia DERE comme nouvelle responsable FFBad en remplacement de Thierry
HUMEL.

Madeleine GIRARDIN,
Secrétaire des Ecureuils de Péronne

