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OUVERTURE DE SEANCE 
 
La séance est ouverte à 20h45. Le nombre de personnes présentes ainsi que des 
pouvoirs représentatifs atteint 23 sur 39 votants soit plus du quart des inscrits. 
L’assemblée générale peut donc commencer.  

 

 
COMPOSITION DU BUREAU 

 
Actuellement, la composition du bureau est la suivante : 
 
Pierre VERGON  Président délégué 
Gérard DE GROOTE Vice Président 
Yannick BOULY  Trésorier  
Pierre-Yves PESTIE Secrétaire Général 
Eric BESANCON  Responsable Infrastructures/Equipes 
Hervé PEROUX  Webmaster 
Nicolas LABATIDE   Responsable Jeunes 
Jean-Pierre CAMUS Maire de Margency 
Jean-Michel MORNACO Adjoint au Maire 
André-Luc MATOU  Conseiller Municipal Adjoint aux Sports 
 
Pas de sortants cette année. 
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BILAN DE L’ANNEE ECOULEE / POINTS EN DISCUSSION 

 
Monsieur Pierre VERGON relate les actions majeures survenues en 2011-2012 ou 
points d’intérêt nécessitant dialogue : 
 

- Possibilité d’organiser des tournois « OPEN », le club ayant un nouvel 
inscrit « Juge-Arbitre ». L’année dernière ce point avait été évoqué. Il a été 
décidé d’organiser un tournoi OPEN en 2013. Les dates arrètées sont du 
27-04-2013 au 12-05-2013. Les frais d’incription seront de 15€ pour les 
jeunes de moins de 18 ans et 20€ pour les adultes. Les prix décernés : 

o 50€ au vainqueur 
o 30€ au finaliste et et demi-finalistes. 

 
- Un tournoi jeune sera aussi organisé du 10-07-2013 au 21-07-2013. Le 

prix des inscriptions sera de 10€. Pour ces deux tournois le juge-arbitre 
sera Victor MAROSTEGAN. 

 
- Le coût du défibrilateur est porté à notre attention : 140€ mensuels. Devant 

cette dépense, Monsieur le Maire nous conseille de nous tourner vers des 
associations type « Lion’s Club » qui pourraient nous en procurer un sans 
frais. Il semblerait qu’actuellement le contrat soit pris pour cinq années : ce 
point est à vérifier car ceci semble abusif. 

 
- Possibilité de Construction d’une seconde bulle : Le sujet revient dans la 

discussion. Monsieur MATOU fait remarquer qu’à priori aucune aide de la 
mairie n’est envisageable. Un montant de 100000€ pour recouvrir le terrain 
adjacent à la bulle existante est évoqué. Il va sans dire, que sans une aide 
financière conséquente des collectivités locales, ce projet ne pourra pas 
voir le jour, le club n’ayant pas les moyens de l’auto-financer.   

 
 
-  Dégradation du court jouxtant la bulle : elle est toujours corrigée de façon 

provisoire. Ce point n’a pas évolué depuis l’année dernière malgré les 
nombreuses relances du club au-près de la mairie : Monsieur DENIS. 
Toutefois, ceci faisant partie de la garantie décenale, si l’année dernière 
nous n’étions pas sûrs de l’identité de l’acteur qui devait saisir l’entreprise 
par courrier recommandé, il est clairement établi que c’est à la Mairie de 
s’en charger.  
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RESULTATS SPORTIFS 

 
Les résultats sportifs ont été présentés par Eric BESANCON : 
 

- CHAMPIONNAT 35ans et + MESSIEURS (Nov. / Déc. 2011 et Janvier 2012) 

o 1 équipe engagée classée 2ème sur 6 en 2nde Série 

 

- COUPE POTEL MESSIEURS (Septembre 2011) 

o 1 équipe engagée (par manque d’effectifs) classée 4ème sur  6 en 1ère Série  

 

- DOUBLES D’HIVER SENIORS MIXTES (Février – Mars 2012) 

o Pour notre première participation classée 4ème sur 5 en 2nde Série 

 

- CHAMPIONNAT DE PRINTEMPS JEUNES GARCONS 15/16 ans (Mai - Juin 2012) 

o 1 équipe engagée classée 5ème sur 6 en 4ème Série 

 

- CHAMPIONNAT DE PRINTEMPS JEUNES GARCONS 12 ans (Mai - Juin 2012) 

o 1 équipe engagée classée 3ème sur 5 en 3ème Série 

 

- CHAMPIONNAT DE PRINTEMPS SENIORS DAMES (Mai - Juin 2012) 

o Première participation, 1 équipe classée 3ème sur 5 en 5ème Série 

 

- CHAMPIONNAT PRINTEMPS SENIORS MESSIEURS (Mai - Juin 2012) 

o L’équipe I, bien qu’ayant gagné tous ses matches ne termine que seconde sur 6 en 

4ème Série suite à un litige. 

o L’équipe 2 quant à elle se classe 2ème sur 5 en 6ème Série 

 
 
 
 
PRESENTATION DES COMPTES 

 
Monsieur Yannick BOULY fait la présentation des différents postes de comptes de 
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dépenses et de recettes : (Joints en annexe) 
   

- Remarques sur les obligations détenues par le club : le rendement est 
vraiment marginal et l’idée de souscrire un livret A a été soulevée.   

- Abonnement téléphonique : le cout de cet abonnement semble prohibitif 
(262€). Pierre-Yves PESTIE propose de se renseigner au-près de 
l’opérateur Free afin de d’essayer d’obtenir un abonnement moins cher. 

- Le Quitus est voté 
 
 
 

 
 
LEVEE DE SEANCE 

 
La séance est levée à 21h55 avec un pôt de clôture 


