ASSEMBLEE PLENIERE 2018
- 21 janvier 2019 -

A la date de convocation, 16 adhérents actifs ou associés à jour de leur cotisation et
ayant 6 mois d’ancienneté étaient répertoriés, ce qui porte le quorum nécessaire à la tenue
de cette assemblée (25%) à 4
Avec 5 adhérents présents satisfaisant ces conditions et 5 pouvoirs valables, l’Assemblée
peut avoir lieu.
Adhérents présents :
Olivier Hamel, Thibaut Rousselle, Stéphane Coche, Daniel Simon, Carl Attali
Adhérents représentés :
Danielle Hoang, Nicolle Martin, Alain Saintenoy, Vincent Martinaud, Jérôme
Beck
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RAPPORT MORAL
Effectifs
Au 31/12/2018, 19 adhérents dont 3 femmes.
En cette fin d'année 2018, nous avons été rejoints par Jean-Thomas AULIAC, IBMer joueur
au club de Vincennes et membre de longue date du bureau de ce club. Il joue avec nous
en corpo division 1.
Thierry COPEY, Yves MOREAU, Mika LAURENT n’ont jusqu’à présent pas pu nous
rejoindre du fait de leurs blessures.
Fabrice SOULIE a rejoint un autre club à proximité de son domicile. Agnès TURBET-DELOF
a dû arrêter pour raison familiale.
Enfin, nous espérons toujours le retour proche en compet de Pierre COULON, qui n’a pu
obtenir de son médecin qu’un certificat médical en loisirs...
A ce jour, nous sommes 9, devrions être 18 prochainement si les retardataires renouvellent
leur adhésion comme prévu...
A noter, la visite de Peter SALINSON lors d’une soirée après match, qui reprend doucement
le squash à St-Germain en Laye et avec ses petits-enfants… à 79 ans….
Activité générale
•

•

Achat de raquettes à la demande (Carboflex principalement mais peuvent être
différentes, à la demande), à prix intéressant, ainsi que chaussures, balles pour les
équipes. Pour ceux qui le souhaitent, il y a encore des t-shirts (coton ou polyester), des
grips et surgrips..
Deux stages organisés avec Pierre BADY, prof de squash. Bon succès. Celui-ci est
désormais parti à la Réunion

Site du Club IBM Paris : http://prs.csibm.fr/
Site du Club IBM France : http://www.csibm.fr/
Site à suivre : http://www.sitesquash.com/
Activité LOISIRS
• Tickets :
Toujours les tickets Forest Hill City Form (achetés 23€/heure par la section, cédés au
adhérents 12€/h), achetables uniquement auprès de Stephane COCHE, qui relaie le
bureau, uniquement par chèque.
• Entrainements:
Mise à disposition au City Form, d’un court, le dimanche matin, de 10h à 12h pendant la
période des compétitions (oct-mai).
Rappel : Jusqu’à nouvel ordre, malgré les travaux en cours, le court de squash de MLV
est toujours utilisable par les adhérents, gratuitement.
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Activité COMPETITION 2017/2018
EQUIPES
Coupe de la Ligue :
La saison 2017 / 2018 s’est terminée difficilement pour l’équipe fédérale, qui a fini dernière
de sa poule en 2ème division, du fait de quelques difficultés d’effectifs en cours et fin de
saison, ce qui l’a contrainte à redescendre en 3ème div pour la saison 2018/2019.
(D.Simon, S.Coche, , O.Chamberaud, K.Tofighi, L.Lemerle, C.Attali, J.Beck, S.Libman)
Pour les équipes corpo :
• IBM Paris corpo 1, (D.Simon, S.Coche, O.Chamberaud, K.Tofighi, J.Beck, S.Libman avec
des hauts, et surtout des bas, termine 6ème/8, par manque d’effectifs, mais sauve le
maintien.
• IBM Paris corpo 3a termine 9ème (D.Hoang, N.Martin, A.Bariz, A.Turbet-Delof)
• IBM Paris corpo 3b termine 5ème (C.Ezvan, C.Attali, A.Saintenoy, O.Hamel)
Championnat de France par équipes d’entreprises à NIORT (mai 2018)
- IBM Paris féminine (C.Ezvan, D.Hoang, N.Martin)
- IBM Paris masculine (A.Saintenoy, C.Attali, O.Hamel)
Compte-tenu du peu d’équipes féminines, celles-ci sont intégrées au tableau masculin. Les
2 équipes IBM terminent 27ème et 28ème.
TRIDAKNOS (mai-juin 2018)
- Equipe composée de C.Ezvan, D.Hoang, N.Martin, O.Chamberaud, F.Soulié,
JF.Hamel, O.Hamel, C.Attali, K.Tofighi : 3 matchs gagnés sur 6
INDIVIDUEL
Championnat de Ligue vétérans individuel (mars 2018, Vincennes)
qualification pour le championnat de France
• Catherine Ezvan qualifiée
• Danielle Hoang qualifiée
• Alain Saintenoy qualifié
• Olivier Hamel qualifié
Championnat de France individuels vétérans (mai 2018, Bordeaux)
• Catherine Ezvan 4 ème
• Danielle Hoang 4ème
• Alain Saintenoy 4ème
• Olivier Hamel 10 ème
Activité COMPETITION 2018/2019
La première partie de saison 2018-2019, voit l'équipe fédérale1 en bonne position dans le
trio de tête en 3ème div, malgré quelques blessures ou absence d’un des 5 membres
principaux de l’équipe.
L’absence de Mikaël et de Thierry pénalise, l’effectif est trop serré.
Pour les équipes corpo, même problème d’effectifs, il est difficile pour les joueurs de
cumuler un match le mercredi et un match le jeudi.
Une équipe a été supprimée, il reste une équipe div1 et une équipe div3.
A mi-saison, corpo Div 1 (J.T. Auliac, K.Tofighi, C.Ezvan, C.Attali, O.Hamel) est relèguable,
corpo div 3 (D.Hoang, N.Martin, A.Saintenoy, J.Beck, A.Bariz) est 7ème.

RAPPORT MORAL VOTE POUR LE QUITUS :
OK à l’unanimité
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BILAN FINANCIER
Partie Compétions
Bilan financier de la section : Squash

2018

Compte courant << Compétition >>
Recettes
Solde au 01/01/2018

110
112
120
210
211
212
213
214
250
320
350
352
353
354
355
356
357
420
999

Cotisation adhérent
Salaire entraineur
Déplacement entraineur
Arbitrage
Boissons
Repas
Transports - 100 Km
Transports + 100 Km
Forfait Hotêl
Blanchissage
Location aménagement
Location amortissement
Achat réparation de matériel
Achat d'équipements
Engagements championnat coupes
Frais fédéraux
Licences
Frais de ligue
Frais administratifs
Divers
Paiement au CDL cotisation
Virement DP

Dépenses

8 648,16 €

-

€

60,00 €

-

€

12 647,79 €

84,00 €
- €
- €
725,51 €
703,64 €
- €
- €
1 342,20 €
- €
3 180,00 €
- €
- €
- €
279,90 €
- €
557,20 €
736,52 €
243,80 €
- €
- €
-

€

Virement CN
4 831,42 €

Virements intra-compte

Total
Solde au 31/12/2018

Compte sur Livret << Compétition >>
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21 355,95 €

12 684,19 €

8 671,76 €

138,37 €
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Partie Loisirs
Bilan financier de la section : Squash

2018

Compte courant << Loisir >>
Recettes
Solde au 01/01/2018

110
112
120
210
211
212
213
214
250
320
350
352
353
354
355
356
357
420
999

Cotisation adhérent
Salaire entraineur
Déplacement entraineur
Arbitrage
Boissons
Repas
Transports - 100 Km
Transports + 100 Km
Forfait Hotêl
Blanchissage
Location aménagement
Location amortissement
Achat réparation de matériel
Achat d'équipements
Engagements championnat coupes
Frais fédéraux
Licences
Frais de ligue
Frais administratifs
Divers
Paiement au CDL cotisation

Dépenses

2 867,93 €
-

€
84,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
5 568,00 €
- €
- €
- €
25,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

1 647,00 €

Avance à la section
Remboursement avance au CDL

-

-

€

€

Virements DP

2 331,65 €

-

€

Virements intra-compte

4 831,42 €

-

€

11 678,00 €

5 677,00 €

Total
Solde au 31/12/2018

Compte sur Livret << Loisir >>

6 001,00 €

18,29 €

VOTE POUR LE QUITUS RAPPORT FINANCIER :
Ok à l’unanimité
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COMPOSITION DU BUREAU
Le bureau a été élu pour 3 ans en 2018. Pas de renouvellement cette année.
Le bureau se compose ainsi :
Président :
Carl ATTALI
Trésorier :
Thibaut ROUSSELLE
Secrétaire :
Olivier HAMEL

REPRESENTANTS AU CDL
Titulaire :
Carl ATTALI (Président en exercice)
Suppléant : Olivier HAMEL
I

FIXATION DES COTISATIONS
Tarifs 2019
Actif loisirs
Actif compétition
Ext loisirs
Ext compétition

70 €
90 €
100 €
120 €

Tarifs 2020:
Inchangés – avec décision de maintenir la gratuité à la section SQUASH pour les
stagiaires/apprentis

L’indemnisation des adhérents pour leurs frais fera l’objet d’une rigueur renouvelée de la
part du secrétaire, pour tenter de diminuer les dépenses.
Un document listant les types de frais remboursés aux adhérents par la section est en
cours d’élaboration, à la demande du CDL.

Vote : OK à l’unanimité
OBJECTIFS SPORTIFS, projets 2019, questions diverses
• Proposition d’organiser des stages collectifs avec un autre professeur de squash,
après le départ de P.BADY
• Open province, Ile Rousse :
 Difficile pour certains, à cause du closing fin juin. A étudier, ou voir un ou
deux autres tournois.
• Tournoi interne au City Form
 A déjà été organisé, beaucoup de no show à la fin de tournoi
• Recrutement interne…
 Mobilisation auprès des apprentis/stagiaires pour les inciter à adhérer à la
section squash via une adhésion uniquement au club Sportif IBM Paris.
(gratuité à la section Squash)
FIN D’ASSEMBLEE
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