Compte rendu AG 24/06/2022
L’Assemblée générale a démarrée à 19h15 au gymnase de l’Europe et il y avait 14 adhérents (en comptant
le bureau) ainsi que 1 officiel de la mairie, Laurent GARCIA, maire de Laxou.
La liste de présents est annexée en PJ.

Bilan moral
Saison 2021/2022 très positive, enfin une saison entière :
•

Remerciement aux adhérents pour leur confiance et leur envie de faire vivre le club

•

Remerciement à la mairie pour leur disponibilité, prêt d’équipement même durant les vacances scolaires.

•

58 licenciés et une double licence, soit une augmentation des effectifs du club cette saison encore !

•

Dynamique autour de la convivialité respectée et appréciée par tous (sur et en dehors des créneaux)

Bilan sportif
La saison 2021/2022 a portée ses fruits en terme de recrutements :
•

2 tournois organisés

•

5 équipes d’interclubs engagées dont une en vétéran

•

Besoin d’un capitaine pour la deuxième D4 ainsi que l’équipe vétéran pour la saison prochaine.

L’espoir né avec une prévision d’effectif qui augmente pour la saison prochaine.
•

Espoir de renouveler le nombre de 4 équipes d’interclubs en senior.

•

Programmer 2 tournois de week-end dont un estival permettant d’organiser une belle soirée le samedi soir.

•

Programmer des tournois de soirée qui sont très conviviaux !

•

Relancer les créneaux jeunes le mercredi après midi.

Bilan financier
Un résultat positif (150€) pour cette saison pleine malgré de jolies dépenses principalement liées aux achats de
volants et moments conviviaux.
Une subvention de 300€ accordée par la ville de Laxou pour la saison 2021/2022.
Une subvention du CODEP54 suite à notre plan de relance à hauteur de 300€.
Suite à l’augmentation des prix des bons de cordage, le club fera l’acquisition d’une bobine de fil afin de faire baisser
ce coût pour tous les adhérents.
Un récapitulatif des dépenses et recettes de la saison est annexée en PJ.
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Votes
2 votes se sont déroulés lors de cette assemblée générale :
•

Une entente avec les clubs de Frouard et Flavigny permettant aux équipes en départementales 2 et
supérieures de pouvoir booster leur rang avec des joueurs de ces 3 clubs.
De plus, cela permettra de mettre en place un entraînement compétiteur les mercredis pour les adhérents
ayant le niveau de jouer dans ces équipes (avec une participation financière de 20€ pour la saison) et donc de
baisser le coût de l’entraîneur en mutualisant ce créneaux pour les 3 clubs.
Tous les adhérents du club pourront aller jouer sur les créneaux de Frouard et Flavigny.
Tous les membres présents ont voté pour et donc l’entente va se faire dès le début de la saison prochaine.

•

Le choix du partenaire (actuellement Lardesports) a été soumis au vote également.
Tous les membres présents ont également voté pour et donc le partenariat sera signé.

Bureau
Le mandat du bureau étant achevé, il a dû démissionner dans un premier temps.
7 candidatures au comité directeur ont été reçues en temps et en heure :
•

Elise FRANCART

•

Victoria DENNIS

•

Thierry GOUTORBE

•

David RICHARD

•

Olivier KELLER

•

Jean Michel HECKLER

•

Gaëtan LAGRAVIERE

Personne n’a refusé ces candidatures donc le comité directeur s’est réuni pour statuer les membres du bureau :
•

Olivier KELLER est président.

•

Gaëtan LAGRAVIERE est vice président et secrétaire.

•

Jean Michel HECKLER est devenu trésorier.

L’assemblée générale s’est clôturée à 19h45 avec un cadeau en guise de remerciement pour le président et
entraîneur et des remerciements pour les adhérents.

Elle a été suivie d’un pot de convivialité et de la préparation du gymnase en vue du tournoi du week-end.
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