PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L’ASSOCIATION DU S.P.O. ROUEN BASKET-BALL
DU VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014 A 18H30, AU SIEGE SOCIAL
GYMNASE DES COTONNIERS 76100 ROUEN

L’an deux mille quatorze et le vingt six septembre à 18 heures 30 les Membres de l’Association se
sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à Rouen au gymnase des Cotonniers pour délibérer sur
l’ordre du jour ci-après relaté.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque Membre de l’Assemblée en
entrant dans la salle, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Jean PROUIN préside la séance en sa qualité de Président, Messieurs Serge LEBRIS et
Gilbert LAUNAY sont appelés comme Scrutateurs et Monsieur Pierre CHANTEMARGUE assure le
Secrétariat de la séance.

Le Président met à la disposition des Membres :
-

Un exemplaire de la lettre de convocation,
La feuille de présence à l’Assemblée,
Les pouvoirs des Membres représentés par des mandataires,
Les comptes financiers de la saison 2013/2014
Le budget prévisionnel 2014/2015

Le Président rappelle que l’Assemblée est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant :
-

Emargement de la liste des présents et vérification des mandats
Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président
Approbation du Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale Ordinaire du 27
Septembre 2013
Allocution du Président
Rapport moral du Secrétaire Général

-

Approbation du rapport moral du Secrétaire Général
Bilan Financier de l’Association de la saison 2013/2014 certifié par le Commissaire aux
Comptes
Approbation du bilan financier
Présentation du budget prévisionnel pour la saison 2014/2015
Approbation du budget prévisionnel pour la saison 2014/2015
Questions diverses

Deux Membres du Comité Directeur sont excusés, Messieurs Olivier Rengot et Marc Leblond.

Avant ouverture des débats, des récompenses sont données à 10 joueurs méritants par leur
implication au sein du Club, 8 joueurs par un bon d’Achat de 70 € chez Sport 2000 et 2 joueurs par un
stage cet été chez Michel Gomez.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE PAR LE PRESIDENT.
Le Président souhaite la bienvenue aux Membres présents et ouvre officiellement cette Assemblée
Générale Ordinaire.
Les scrutateurs, Messieurs LAUNAY Gilbert et LE BRIS Serge, après vérification de la feuille de
présence annoncent :
-

Nombre de membres présents : 17
Nombre de membres représentés : 9

Soit un total de 26 membres présents ou représentés.
Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut donc se tenir.

PREMIERE RESOLUTION
-

Approbation du Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale Ordinaire du 27
Septembre 2013.

Le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale Ordinaire en date du 27 Septembre 2013 est
ADOPTE à l’unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION
-

Allocution du Président

Le Président Jean PROUIN brosse un tour d’horizon sur cette saison écoulée laissant le soin au
Trésorier Adjoint de présenter le rapport moral en l’absence du Secrétaire Général.
Monsieur le Président indique bien que cette année sera celle de la transition :
-

Réorganisation au sein de la SASP
Nouveau Responsable Technique Monsieur Thierry CORMIER, celui-ci encadrant tous les
jeunes du mini-basket aux cadets régionaux, au niveau de l’Association.
Rupture conventionnelle de Monsieur Sébastien HARDY
Nouveau contrat au sein de l’Association Monsieur Nathan SIMON
De très bons résultats en 2013/2014 de nos équipes, notre équipe de Nationale 3 qui a
loupée la marche de la montée en nationale 2. Nos Benjamins qui sont Champions de Région.
Notre école de mini-basket avec 20 enfants.
Cette année nous avons 11 équipes
Pour la SASP année compliquée, suite à sa montée en PRO A, nouvel entraineur, nouveaux
joueurs et une équipe espoirs.
Difficultés pour notre équipe d’Excellence cette année, la SASP refusant l’aide de joueurs
espoirs.
Cette saison, animation importante avec l’aide de la MATMUT pour 130/140 enfants dans
différents quartiers de Rouen, avec une finale au stade Saint-Exupéry.
Nouveaux équipements pour 2014/2015 de la part de KINDER pour 8 de nos équipes.
Pour nos Coaches, achat de polo bleu avec notre logo.

TROISIEME RESOLUTION
-

Rapport moral du Secrétaire Général

Celui-ci est lu par le Trésorier Adjoint Monsieur Pierre CHANTEMARGUE suite à l’absence de
Monsieur Olivier Rengot, dans ce rapport moral le bilan de l’année 2013/2014 est présenté.

QUATRIEME RESOLUTION
-

Adoption du rapport moral du secrétaire général

L’Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport moral du Trésorier Adjoint approuve
les termes de celui-ci. En conséquence elle donne quitus au Comité Directeur de sa gestion sportive
pour l’exercice 2013/2014.
Cette résolution est ADOPTEE à l’unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION
-

Bilan financier de l’Association de la saison 2013/2014 certifié par le Commissaire aux
Comptes

L’Assemblée Générale note :
-

Que le budget 2013/2014 a été de 137 515.39 euros
Des dépenses s’élevant à 132 045.60 euros
Un résultat positif de 5 469.79 €
Des actions au capital de la SASP à hauteur de 51 000 €
Un budget équilibré
Des comptes équilibrés
Une saison satisfaisante.

SIXIEME RESOLUTION
-

Approbation du bilan financier

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier fait par la Trésorière
Madame Margaret CHANTEMARGUE (absence du Commissaire aux Comptes) approuve les comptes
tels qu’ils lui ont été présentés. En conséquence elle donne quitus au Comité Directeur et à son
Président de sa gestion pour l’exercice clos le 30 Juin 2014.
L’Assemblée Générale affecte le résultat excédentaire de l’exercice d’un montant de 5 469.79 € au
compte report à nouveau.

SEPTIEME RESOLUTION
-

Présentation du budget prévisionnel pour la saison 2014/2015

A ce moment de la saison nous sommes déficitaires de 18 000 euros. Le Président Jean PROUIN doit
rencontrer différents partenaires. Cette somme correspond à la prévision pour nos U15 si ceux-ci
vont en phase finale ainsi qu’au budget alloué pour notre Responsable Technique.

HUITIEME RESOLUTION
-

Adoption du budget prévisionnel pour la saison 2014/2015

Après lecture du budget prévisionnel pour la saison 2014/2015, cette résolution est ADOPTEE à
l’unanimité.

Différentes questions fusent sur la gestion de la SASP avec les espoirs et l’avenir de nos joueurs.
-

Question :

-

-

-

-

Lien entre Association et SASP :
Réponse :
Messieurs CORMIER/SIMON et pour la SASP Directeur du Centre de Formation.
Question :
En cas de problème important :
Réponse :
Association Monsieur PROUIN et SASP Monsieur GUEUDER
Question :
Veto pour les Espoirs en excellence de la part de l’entraineur.
Réponse :
Monsieur Prouin répond qu’il est très difficile d’échanger avec la SASP, malgré
mail/courriers/téléphone.
Question :
Un échange entre parents et le Président sur la non reconnaissance des enfants, de la part de
la SASP.
Réponse :
Suite à ces échanges il est décidé qu’une pétition serait faite par les parents, celle-ci sera
mise sur le site de l’Association, et adressée au Président de la SASP Monsieur GUEUDER.
Monsieur PROUIN indique aussi qu’un parent pourrait participer aux réunions du Comité
Directeur.
Question :
Cette année deux membres arrivent à la fin de leur mandat, pourquoi n’y a-t-il pas
d’élection :
Réponse :
Au Comité Directeur il a été décidé de laisser le nombre à sept membres, et voir si ceux-ci se
représentent fin Octobre, pour les coopter. La saison 2014/2015 étant vraiment une année
charnière avec la SASP, et de plus à la fin de la saison il faudra faire une Assemblée Générale
avant Juin 2015 et en Septembre une nouvelle Assemblée, car tous les mandats des
membres arrivent à expiration.
Monsieur PROUIN rappelle que l’Association est propriétaire du Club, que les droits sportifs
sont à l’Association et que pour respecter la loi une Société a été créée pour les
professionnels.
Question :
Pourquoi pas de fête de fin de saison :
Réponse :
Suite à l’envoi des invitations très peu de réponses.
Question :
La date prévue était mal choisie, car il y avait un tournoi très important ce jour là.
Réponse :
Nous revoyons ce problème dès le début de Janvier avec la collaboration des parents.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, il est 20h08, le Président
déclare l’Assemblée Générale levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a été signé par
les Membres du Bureau.

Le Président

Le Vice Président

JEAN PROUIN

Gilbert LAUNAY

