
adultes jeunes très	  réguliersréguliers irréguliers jamais
homme anciens 51 anciens 3 37 8 8 1

nouveaux 19 nouveaux 3 8 4 4 6
sous	  total 70 6 45 12 12 7

66,7% 5,7% 42,9% 11,4% 11,4% 6,7%
femmes anciens 16 anciens 10 1 4 1

nouveaux 12 nouveaux 1 3 5 5
sous	  total 28 1 13 1 9 6

26,7% 1,0% 12,4% 1,0% 8,6% 5,7%
TOTAUX adultes 98 7 58 13 21 13

93,3% 6,7% 55,2% 12,4% 20,0% 12,4%
général 105

points	  abordés	  en	  AG19	  participants	  +	  Jérémy
bilan	  2014-‐2015
stats	  du	  Club,	  utilsation	  de	  nos	  créneaux	  de	  Bouffémont	  et	  de	  Domont
clubs	  coachés	  par	  JérémyCourdimanche,	  Sarcelles	  Presles,	  Luzarches,	  Bouffémont

Compétiteurs
maintien	  en	  D2	  de	  l'équipe	  1	  menée	  par	  Pierre
maintien	  en	  D3	  de	  l'équipe	  2	  mennée	  par	  Alain	  termine	  6éme	  sur	  8

4éme	  coupe	  du	  Val	  d'Oise jean	  Yves,	  Bruno,	  Maryse,	  Marie	  Claude

4	  tournois	  Internes	  dont	  1	  tournoi	  déguisé	  et	  celui	  de	  fin	  d'année

réussite	  d'une	  participation	  avec	  les	  jeunes	  de	  la	  ville	  et	  les	  handicapés
Rencontre	  amicale	  avec	  Ezanville	  2	  séances	  aller	  et	  retour
Particpation	  top	  6	  enfants
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proposition	  2015-‐2016
dans	  le	  cadre	  du	  développement	  du	  club	  ouverture	  d'une	  section	  jeunes	  le	  mercredi	  à	  Domont
Jérémy	  l'encadrera	  dans	  le	  cadre	  du	  DAB
Sébastien	  et	  Patrice	  participerons	  à	  l'encadrement
Pré	  ado-‐ado	  11-‐14
intégrer	  des	  nouveaux	  jeunes	  joueurs
particpation	  des	  compétiteurs	  dans	  d'autres	  club	  hors	  compét
prévision	  d'achat
2	  poteaux	  +	  Filets
nouvelles	  tenues	  pour	  compétiteurs
recherche	  de	  sponsors	  (	  discrets)

proposition	  de	  reconduire	  le	  taux	  de	  cotisation	  unique	  65	  euros	  licence	  comprise

bilan	  financier soldes	  en	  banque	   3136
dépenses frais	  généraux 2422

matériel 1737
manifestation 429
frais	  compétition 95
frais	  de	  coach 660
frais	  de	  gection 54

TOTAL 5397
recettes cotisations 6589

remboursement	  divers 150
subvenbtion	  ville 300
chèque	  activité 44

Vente	  teeshirt 14
TOTAL 10233
BILAN 4836
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points	  à	  suivre	  
les	  créneaux	  dans	  le	  2ème	  futur	  gymnase
le	  tracé	  des	  lignes	  (à	  voir	  avec	  les	  autres	  sports)
mauvaise	  fermetures	  sur	  le	  terrain
auto	  collant	  qui	  se	  détache
projecteur	  qui	  éblouissent

gestion	  des	  volants
1	  caisse	  filets
1	  caisse	  aux	  raquettes
1	  caisse	  aux	  volants
1	  boîte	  de	  Plume	  neuve	  pour	  compétiteurs	  
1	  boîte	  de	  plastic	  neuve	  au	  cas	  où

élection	  du	  bureau	  2015-‐2016
reconduction	  du	  bureau	  actuel

Patrice	  lesellier Pdt
Jean	  Yve	  LabrancheVice	  Pdt
Bertrand	  Marre Trésorier
Jonathan	  Vergriettetrésorier	  adjt
Christian	  Dondrille Secrétaire
Alain	  Clergeot secrétaire	  adjoint
Pierre	  Nguyen compétition	  ffba
Laetitia	  Marty animation

proposition	  de	  jérôme	   sortie	  à	  la	  neige	  en	  raquette

sites	  internet	  37	  j'aime	  sur	  Facebook	  mais	  30389	  visites	  sur	  le	  site	  depuis	  création


