Compte Rendue de l’AG 2016 USB Boules:
A Seyne Le 14 octobre 2016 à 18H

Ouverture de l’assemblée générale 2016 de USB Boules.
D’abord bonjour à tous, et merci de votre présence pour cette assemblée générale.

Rappel de l’ordre du jour :
-

Bilan moral de la saison et rapport d’activité
Projet 2017
Bilan financier et prévisionnel
Renouvellement des licences
Débat sur l’organisation de la saison 2016

-

Bilan moral de la saison et rapport d’activité
Le club compte cette année 54 licenciés,
33 Séniors
1 Sénior féminin
16 Vétérans
2 Juniors
1 Cadets
1 Minimes

Soit 6 de moins que l’année dernière ; on constate cette baisse essentiellement chez les plus jeunes
juniors, cadets, minimes), puisque chez les séniors et vétérans on est sensiblement sur le même
effectif que l’année dernière ; et l’explication que l’on pourrait donné a cette baisse déjà constatée la
saison passée, c’est la disparition de l’école de boule sans laquelle il est difficile de remotiver les plus
jeunes à rejoindre le club.
Rapport d’activité : « ce qui a été fait et ce qui n’a pas été fait »
Nous avons ouvert l’année par le concours de contrée au mois de mars :
Financièrement ce n’est pas une opération très rentable, mais c’est l’occasion de se retrouver et de
collecter les première licences pour ceux qui veulent s’engager pour les championnats et les
éliminatoires. ( pas assez nombreux à mon grand regret).
Au Printemps j’aurai voulus organiser un sociétaire tète à tète, pour des raisons de calendrier, de
planning surchargé, et j’en prend l’entière responsabilité, on va y remédier l’année prochaine en
fixant une date dés le début d’année en fonction des dates des éliminatoires

Au mois de juin c’était l’organisation de la 6eme édition du BOL D’OR :
Gros défit logistique cette année puisque, pour les raisons qu’on connait, l’organisation de
l’évènement s’est déroulée au cœur du village ; je remercie d’ailleurs au passage tous les bénévoles
qui ont participés à l’organisation de cet évènement qui, une fois de plus à été une réussite, avec 40
équipes inscrites (le maximum que l’on peut faire dans cette configuration) et 168 repas servis le
dimanche sur la place d’armes.
Les bémols de cette 6eme édition :
Le côté financier, en effet cette configuration a engendré des frais supplémentaires
d’organisation qui font qu’on est déficitaire sur l’évènement ; notamment des frais d’arbitrage,
d’agent de sécurité, de sablage … etc , on verra tous le détail, sur le bilan financier de l’opération
avec Julien par la suite.
Le 2eme soucis que nous avons eu concerne la qualification des équipes pour les phases
finales : problème de tricherie sur l’annonce des scores, goalavérage.. etc. A ce niveau là il faut qu’on
revoit notre copie : ce qui marchait pour 16 ou 20 équipes ne fonctionne plus pour 40 équipes. A
étudier pour la 7eme édition.
Et enfin le dernier soucis qu’il y a eu (celui-ci en amont), il s’agit de plaintes de licenciers qui
n’ont pas pus jouer, parce qu’ils n’ont pas eu d’invitation, ou parce qu’on été complet ; Alors peut être qu’il a eu un manque de communication ..? On va y remédier pour l’année prochaine. On
pourra en débattre éventuellement par la suite .
Voilà, malgrés ces petits soucis, on espère bien organiser la 7eme édition l’année prochaine.

Saison d’été : ce qui n’a pas été fait !
On ne s’est pas investis cette année, sur les concours du vendredi soir ou de la fête à Seyne, parce
ce que le nouveau comité des fête a pris tout ça en main et le fait trés bien.
Nous avons juste donné un coup de main sur l’organisation des concours provençal de la fête de la
morille, et de la fête à SEYNE.
Au mois d’octobre, clôture de la saison avec un sociétaire doublette, malheureusement écourté par
la pluie : La pétanque a été anulée le samedi (il tombait des trombes d’eau !), le provençal à pu être
joué le dimanche avec 8 équipes.
Voilà tout ce qu’on peut dire sur le bilan moral de cette saison, On verra par la suite les projets
2017, mais avant nous allons demander à Julien, de nous détailler le bilan financier de cette saison

Bilan Financier et prévisionnel
Rapport de la situation financière par le trésorier
(Voir doc. Annexe)
Lecture du bilan Prévisionnel 2016 par le trésorier
(Voir doc. Annexe)

Projet 2017
Les projets évoqués par la suite pourront être mis en œuvre qu’avec l’aide de volontaires voulant
participer à ces manifestations. Toutes les personnes désirant s’investir dans la vie du club et en
devenir membre (actif !), serons les bienvenues !
-

7eme Edition du Bol d’Or jeu provençal
Organisation d’au moins 2 sociétaires sur la saison
Organisation des sorties « éliminatoires championnats de France »
Concours de Belote en Février.
Recherche d’une personne pouvant relancer l’école de Boules

Composition du C.A. (pour rappel)
Conseil d’Administration en place : 14 membres
CENTHELEGHE Daniel
JOSEPH Eugène
BRAHIC Marc
BRAHIC Bruno
MARTIN Alain
DUBOIS Eric
Bani Francis
Bani Grégory
SIERRA Nicolas
D’ARGENZIO Charles

Le bureau :

Sont Elus :

PASTRE Bernard : Président
GUIEU Jean Pierre : Vice Président
PASTRE Julien : Trésorier
MARTIN Marie Thérèse : Secrétaire

Débat sur l’organisation de la saison 2016

Remerciements et apero. ….

