PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 12 OCTOBRE 2018

Le vendredi 12 Octobre 2018 à 19 h 30 la Présidente de Neuville Sports, Madame Nicole HAY, déclare ouverte
l’assemblée générale 2018 qui porte sur la saison 2017-2018 débutant le 1er juillet 2017 et se terminant le 30
juin 2018.
Après avoir remercié les personnalités présentes, notamment :
- M. Michel Martin, Maire de Neuville aux Bois,
- Mme Julia Vappereau, première adjointe, adjointe aux sports et à la culture,
- M. Yves Macé, adjoint et Président du Comité des Fêtes,
- Les Adjoints et Conseillers Municipaux,
- Les présidents ou représentants des différentes Associations, dont :
o Madame Béatrice Loubinou, Présidente de l’Amicale,
o M. Hubert Blanchet représentant la Société Archéologique de Neuville,
- M. Philippe Deshayes, Directeur de Super U Neuville,
- M. Denis Jeanneau, Directeur de la caisse locale du Crédit Mutuel,
- Notre vérificateur aux comptes Jean-François Duchemin,
- M. Philippe Pousse notre président d’honneur
- Ainsi que nos Amis et adhérents de Neuville-Sports,
et excusé différentes personnes invitées :
- Mme Marianne Dubois notre Députée et Conseillère Départementale,
- M. Marc Gaudet, Président du Conseil Départemental,
- Madame Marie-Claude Donnat, Présidente de la Communauté de Communes,
- Madame Maryse Aguenier, Conseillère Municipale,
- M. Michel Cassegrain, Secrétaire Général de la FFF,
- Madame Pascale Thierry, Directrice de l’entreprise Tierry-Perche,
- M. Olivier Laisement, Président de l’Harmonie Municipale.
ne pouvant assister à cette Assemblée Générale,
Madame la Présidente adresse ses plus vifs remerciements à toutes les instances qui aident Neuville Sports
tant sur le plan matériel que financier, la Municipalité, les Conseils Départemental et Régional, ainsi que tous
les partenaires du secteur privé. Elle rappelle que sans ces aides, l’Association aurait le plus grand mal à
fonctionner. Celles-ci honorent tous les dirigeants de l’Association et Madame la Président en profite pour les
remercier tous pour leur implication et dévouement.
Un remerciement plus appuyé est prononcé à l’attention de la Municipalité pour son aide spéciale dans le
cadre des actions liées au 130ème anniversaire de Neuville Sports
Madame la Présidente souhaite rappeler que si nous partageons au sein de Neuville Sports de grandes joies,
nous connaissons aussi malheureusement des moments très douloureux. Plusieurs d’entre nous ont été
touchés par le départ d’êtres chers :
- Christophe Chable, fils de Joël et Annick, membres de la FAC.
- Jules Vieillard, fils de Pascale, Présidente du Tir à l’Arc et de Bruno.
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Les années précédentes, deux jeunes sont également partis trop tôt :
- Adrien Filleau, fils de Jean-Pierre et Chantal, il y a 2 ans
- Pauline Ferreira, l’année dernière, fille de Régis et Martine
Une minute de recueillement est observée à la mémoire de nos chers disparus.
Rapport moral de la Présidente

Voici le texte du discours de Madame la Présidente :
« Cette

assemblée n’est pas comme d‘habitude, car, ce soir, nous allons faire le bilan et
donner les effets positifs de cette belle année d’anniversaires que nous allons relater et
qui vont nous permettre de nous projeter ver l’avenir.
Je dois vous avouer que je suis fière de présider cette Association qui me donne parfois
des soucis mais avant tout beaucoup de satisfactions.
130 ans de Neuville-Sports, 110 ans du Foot Ball et 20 ans de l’Ensemble Vocal !!!
C’est une belle triplette !!!
130 ans, cela valait la peine de lancer cette année anniversaire dans une ambiance
festive, conviviale et promotionnelle dans un site propice qu’est la salle des fêtes.
C’est donc le 20 janvier dernier que nous avons ouvert l’année du 130ème anniversaire.
Cette journée nous a procuré une immense satisfaction, car, tous les acteurs ont
accompli un travail remarquable :
-le Comité Directeur qui a su motiver les troupes et accueillir nos invités.
-les sections se sont toutes mobilisées pour présenter dans l’enthousiasme leur activité
sur scène et dans la réalisation de stands retraçant leur historique.
-les cousettes de l’atelier couture pour la réalisation des nappes et serviettes.
-la brigade culinaire a concocté le superbe et délicieux cocktail digne d’un traiteur
professionnel !!!
-Nous avons pu réaliser une superbe rétrospective de Neuville Sports grâce à un
dialogue entre les orateurs et la technique du power point qui ont fasciné notre
auditoire.
130 ans nous font penser à nos prédécesseurs qu’aucun d’entre nous n’ont connus,
mais aussi à tous les successeurs à qui nous devons laisser une association qui
restera, je l’espère jeune et dynamique selon la devise de Neuville aux Bois « Nova
semper vetus numquam », ce qui veut dire « toujours jeunes, jamais vieux » !!!!
Pour assurer une pleine réussite, il a fallu créer une commission du 130ème anniversaire
qui a proposé et coordonné les différentes actions tout au long de l’année.
Je remercie cette commission issue de toutes les sections.
Une des premières réussites collectives ce fut l’élaboration et la présentation des
nouveaux logos qui nous donneront à l‘avenir un visuel commun entre tous.
Comme chaque anniversaire par dizaine, nous avons l’habitude de le fêter dignement
avec la FSCF qui a juste 10 ans de moins que nous, donc 120 ans. Nous avons donc
organisé une fête multi-activités et la journée départementale de d’Eveil de l’Enfant le
19 mai au complexe sportif.
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Là encore, ce fut une très grande réussite entre toutes les sections. Bon nombre de
participants et visiteurs ont à nouveau découvert ce que nous faisons !!!
Belle journée promotionnelle pour Neuville Sports qui a su mettre en avant notre
Association en ouvrant à tout public ses activités.
-le FootBall pour ses 110 ans a organisé sur écran géant au stade de la Pichardière la
retransmission du premier match de l’équipe de France en Coupe du Monde. Nous
étions tous dans l’ambiance avec nos déguisements et maquillages bleus – blancs –
rouges.
On est les champions !!!! Bravo la France !!!!
J’ai eu l’honneur d’assister à l’Assemblée Générale du Comité Régional du Val de Loire
de la Fédération Française de Football à la salle des fêtes de Neuville, et je peux dire
que nos dirigeants du foot ont été à la hauteur pour l’organisation de cet évènement.
Nous avons eu droit également à une rencontre de gala entre : St Privé et St Maur
Lusitanos ainsi que : St Privé et Drancy.
20 ans !!! La petite sœur !!!! C’est l’Ensemble Vocal créé en 1998 !!!
Nous avons eu droit aussi aux honneurs !!!
Participation à l’Opéra « Alcina de Haendel » en l’église de Neuville le 10 juin.
Ce fut une expérience culturelle de qualité.
Pour cette réalisation, nous avons fait appel à notre professeur de chant et un grand
chef de chœur de Bordeaux.
Tout ceci me fait réalise que, grâce à notre projet éducatif et projet de développement
nous vivons dans notre Association une cohésion entre tous qui nous met en confiance
pour construire « ensemble »
Nous nous donnons les moyens de suivre ce projet bâti sur cinq valeurs :
Respect
Ouverture
Responsabilité
Autonomie
Solidarité
Qui nous fait RORAS qui, en Latin, veut dire : Tu répands la rosée.
Pour nous plus concrètement : tu mouilles le maillot !!!!
Mais, nous pouvons y voir aussi : une fleur étoilée qui se couvre de perles ………
N’oublions pas que demain se déroulera à 15h30 en la salle de la Pichardière le
congrès départemental de la F.S.C.F. ou nous sommes tous invités.
Demain également à 20h30 le dîner dansant clôturera nos anniversaires dans
l’ambiance qu’il se doit !!!
Il me reste à vous remercier pour votre attention.
Bonne saison sportive et culturelle à tous.
»

Après une mise au vote, le rapport moral est approuvé à l’unanimité
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Remise du Trophée Jean Rabouin :
Les critères n’ont pas changés, le Bureau récompense une personne ayant une attitude, une action et l’esprit
ouvert en phase avec la vie associative et les projets éducatifs de l’Association.
« Une

personne qui illustre totalement notre projet éducatif par, son travail, sa
disponibilité, son professionnalisme, sa responsabilité, son ouverture, sa solidarité, là,
c’est vraiment les critères de ce trophée !!!!
Toujours respectueux à ses engagements envers notre Association et ses Membres
tant en Section, Comité Directeur et Bureau, défendant toujours les intérêts de Neuville
Sports.
Nous nous devons de lui dire un grand Merci, car, tenir la bourse de l’Association c’est
vraiment un travail et une préoccupation intense et exigeante !!!!
Philippe, je pense que tu t’es reconnu, c’est encore une surprise, mais, c’est avec une
grande émotion que je te remets le Trophée Jean Rabouin qui a une valeur
associative !!!
Merci pour tout ton investissement et ta rigueur !!! »
Le Trophée est donc remis à Philippe Mallet.
Avec les remerciements et félicitations de tous.
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Rapports moraux des sections

Ensemble Vocal :
La section ensemble vocal d’Au Vert Bois compte à ce jour 8 adhérents et est conduite
par 2 chefs de chœur : Nicole Hay et Jean-Marc Delville.
Au cours de l’année 2017-2018, plusieurs week-ends de travail vocal ont été organisés
avec l’aide de Catherine Rouet, professeur de chant qui dirige l’ensemble « Voxoï ». De
nombreux Neuvillois ont déjà rencontré « Voxoï » lors du concert du 30 juin 2017,
donné par les 2 ensembles en l’église de Neuville.
Cette saison a également vu Au vert Bois aller soutenir les chœurs de l’ensemble « Les
voix de Nibelle » lors des séances de travail et des 2 représentations de l’Opéra
« Alcina » de Haendel, sous la conduite de Catherine Boni : le 10 juin en l’église de
Neuville puis le 23 septembre en celle de Beaune-la-Rolande. Ces rencontres ont
permis de découvrir la mise en place d’un opéra, de travailler dans un contexte différent,
et de nouer des relations avec des membres de cet autre chœur. Certains nous ont
d’ailleurs déjà fait le plaisir de venir assister à nos premières répétitions 2018 à Neuville.
Le 23 juin, plusieurs choristes ont participé au concert des 120 ans de la FSCF à l’église
de la Madeleine à Paris où ils ont chanté le Requiem de Mozart.
Un spectacle apprécié par tout le public et remarqué par « les prodiges » d’A2, qui a
proposé au chef de chœur Damien Soraing de venir avec le chœur et l’orchestre en
redonner des extraits lors des Escape games de l’Opéra Garnier, le 28 octobre 2018.
Plus de la moitié des choristes ont profité du stage d’été FSCF qui s’est tenu mi-juillet à
Cholet pour profiter des conseils de Damien Soraing, à la fois sur la technique vocale, le
solfège, l’écoute et le chant lui-même. Quatre jours riches en échanges dans une
ambiance chaude et sympathique.
Au vert bois va d’une part maintenir le travail commencé avec Catherine Rouet, tout en
laissant ses deux chefs de chœur proposer chacun son répertoire. Cela permet de
varier les genres musicaux.
Pour poursuivre dans de bonnes conditions, l’ensemble souhaite étoffer son effectif.
Au vert bois donnera un concert de fin d’année, auquel il invite un large public. Certains
de ses choristes s’inscrivent à un projet de chœur fédéral FSCF, qui, sous la direction
de Damien Soraing va préparer sur 4 week-ends la Missa a Buenos Aires de Martin
Palmeri, auteur argentin contemporain, qui sera donné à Autun en mai.
L’équipe dirigeante reste inchangée : président Jacques Lecomte, trésorier Christian
Massein, secrétaire Véronique Brinon.
Eveil à l’enfant :

Une bonne saison 2017-2018 avec 46 enfants inscrits.
Nos deux animatrices ont bien accompagné les enfants durant cette saison durant
laquelle nous avons organisé la matinée départementale de l’éveil de l’enfant. Celle a
eu lieu le 19 mai en parallèle de la journée multi-activité organisée pour les 130 ans de
Neuville Sports.
Elle a rassemblé des enfants de club d’éveil du département avec une bonne
participation des neuvillois qui ont pu (pour certains) découvrir notre activité.
Malgré le départ de nos deux animatrices en fin de saison 2017-2018, nous avons pu
trouver pour cette nouvelle saison 2 nouvelles animatrices qui seront présentes à tous
les cours ce qui permettra une plus grande harmonie dans les cours.
De plus, nous avons ouvert un nouveau créneau le mercredi matin qui a connu un
succès immédiat.
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La F.A.C
Année 2017-2018
Nombre d’adhérents 93.
Bureau :
Responsable : B.OUZILLEAU
Adjoint : JP POTTEAU
Trésorière : N.HAY
Secrétaire : A DUBOIS
Membres : P GERARD, M GIRARD, N.POINTEREAU.
Nos activités fixes :
Dernier vendredi du mois : jeux de société et jeux de cartes.
Une fois par mois : atelier terre avec formatrice.
Une fois par trimestre : atelier cuisine.
Quatre fois dans l’année : art et mise en scène de la table. Suite à des demandes, les deux
dernières séances ont eu lieu à 14h30 et à 18h30.
Soirée tarot : 1 et 3 éme jeudi du mois.
Soirée œnologie : trois fois dans l’année
Atelier couture : avant dernier vendredi de chaque mois avec échanges de savoirs.
Pastels secs, le cours a eu lieu tous les mercredis de 14h30 à 17h30 avec 10 inscrites.
Sorties :
Sortie à Bourges en septembre.
Journée champignons : cueillette et dégustation.
Sortie théâtre à Paris : en décembre pour aller voir la pièce « Non à l’argent »
Sortie en Avril au Domaine de Breteuil.
Voyage :
Voyage en Juin à Malte.
Soirées :
Soirée dansante Portugaise avec l’orchestre « Tropic sun » en Mars

Prévisions année 2018-2019.
Existence de la FAC depuis 2009, nous fêterons donc nos dix ans !
Déjà 80 adhérents !
Bureau :
Suite à la démission de Jean-paul Potteau suppression du poste de responsable adjoint.
Activités :
Reprise de toutes les activités citées précédemment.
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L’activité » pastels secs » et « art et mise en scène de la table « ont deux séances suite aux
nombreuses demandes.
Les soirées tarot ont lieu désormais tous les jeudis soirs.
Les soirées oenologies reprendront mais sous une forme différente.
Sorties :
Sortie à l’expo temporaire au musée de Loury le 16 octobre à 15h, thème la pâtisserie.
Sortie champignons le 27 octobre.
Sortie au Théâtre le dimanche 13 janvier 2019 avec la pièce « huit euros de l’heure « avec Dany
Boon, Il reste des places, alors n’hésitez pas à nous interpeller.
Sortie à Giverny le samedi 18 mai.
Soirées :
Soirée diner dansant le samedi 30 Mars à la salle des fêtes, avec pour thème « les années 80 » .
Voyage :
Voyage dans les Hauts de France du 14 au 16 décembre. Il reste des places.
Voyage au Puy du fou entre le 11 et le 15 juin.
Remerciements :
Un immense MERCI à la municipalité de Neuville pour le prêt des salles.
Merci à l’équipe de la FAC pour leur implication dans toutes les activités.
Nous restons à la disposition de chacun pour tout renseignement sur les activités et les sorties.
Je rappelle que tous les licenciés de Neuville sport, ont la possibilité de participer aux activités et
sorties de la section FAC.
Je vous souhaite à tous une belle saison !

Football :
Tout d'abord, je voudrai remercier tous les dirigeants, parents et joueurs qui se sont
investis tout au long de cette saison. Je remercie également la municipalité pour son
soutien matériel et financier, ainsi que les services techniques notamment les espaces
verts et j’associerai à ces remerciements le comité des fêtes qui répond toujours
présent à nos sollicitations en matériel.
Un grand merci enfin à nos sponsors qui nous aident financièrement et ce n’est pas
facile car ils sont très sollicités par de nombreuses associations. Mais nous avons des
partenaires qui savent combien c’est important de soutenir notre section qui œuvre pour
les jeunes, anime la vie locale et porte haut les couleurs de Neuville.
Une saison que je ne qualifierai pas d’exceptionnelle ni de remarquable, mais n’ayons
pas peur des mots, Je la qualifierai d’historique.
Historique car c’est l’année de nos 110 ans que nous avons fêté le 16/6 avec la
diffusion sur grand écran du match d’ouverture de l’équipe de France et par des
animations l’après-midi pour jeunes et moins jeunes.
Historique encore car nous avons participé à la journée multi-activités du 130ème
anniversaire de Neuville Sports Général le 19/5.
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Historique enfin par les résultats d’ensemble de nos équipes. Finale de la coupe
départementale pour les U11, 4ième places au challenge départemental pour les U13
avec victoires dans les 2 défis techniques. ¼ de finale coupe du Loiret Loko pour les
U15 avec une défaite honorable contre une équipe de régionale 1.
½ finale coupe Jean Rollet et montée en 3ième division pour les seniors 2 et pour l’équipe
seniors 1 : 1¼ de finale de la coupe Sauvageau , 3ième place au championnat de D1et
finaliste de la coupe du Loiret.
Si un Président n’est pas satisfait avec tous ces résultats, vraiment c’est qu’il est
difficile.
He bien malgré tout, au risque de vous surprendre, j’ai une pointe de regret quant à
cette 3ième place en championnat. Quand on voit comment on a dominé le 2ième lors de
la dernière journée et baladé 2 équipes de R3 en Coupe, je pense qu’avec un peu plus
d’implication, de sérieux et d’assiduité aux entrainements la montée en régional était
envisageable.
Néanmoins je félicite l’ensemble des éducateurs pour leur travail sur le terrain, le jeu et
l’état d’esprit, proposé par nos équipes, récompensée par le prix du fair- play attribuée
à notre équipe U15. J’ai fait un rapide calcul et ils auraient effectués entre 1100 et 1200
h d’encadrement pour la saison sur 30 semaines. C’est remarquable.
Je tiens à remercier également nos 2 arbitres Peter et Patrick pour le travail de
sensibilisation effectué auprès de nos jeunes ainsi que nos 2 salariés Corentin et
Jordan.
Bien entendu cela passe par des manifestations pour trouver des sources de
financement et cette année a été encore bien remplie sur ce plan-là.
Deux lotos en octobre et en février qui ont connu une belle réussite, un challenge en
salle, Dany Mallet, pour les U13 à Noël et des tournois u11-u13 et u15-u19 en
septembre pour lancer la saison.
Mais aussi la réception de l’assemblée générale de la ligue le 9/6 (ou le club à été mis
en évidence pour ses compétences dans l’organisation), l’encadrement du déplacement
à la finale de la coupe du Loiret le 2/6 à Saint Jean Le Blanc ou la journée club du 16/6
avec la retransmission sur écran géant du match de l’Équipe de France ou encore
l’encadrement du tournoi interentreprises du 22/6.
Beaucoup de manifestations et pourtant cela ne se traduit pas dans les finances de
cette année. En effet nous avons un déficit de 2 403 €. Nous assumons celui-ci car il
était prévisible avec les dépenses pour la journée club notamment et la baisse des
aides de l’état pour notre éducateur.
Enfin je remercie l’ensemble des membres du bureau et des dirigeants même s’ils sont
souvent dans l’ombre, par leur travail et leur dévouement, ils permettent à l’ensemble
des joueurs et des éducateurs de pouvoir assouvir leur passion dans les meilleures
conditions possible et je pense que ce travail n’est pas reconnu à sa juste valeur.
Je ne pourrais pas terminer mon rapport moral sans mon petit carton rouge,
Qui celui-là ne rapportera rien au district ! Mais qui a besoin d’être sorti.
Il est en direction du comportement de certains parents sur le bord de la touche et il est
vrai que le fait de ne pas avoir de main courante autour du terrain ne facilite pas la
tâche de nos éducateurs mais par-contre n’excuses en rien les attitudes déplacées.
Je veux bien comprendre que chacun voit en son enfant le prochain Zidane mais il est
essentiel de rappeler que le football est avant tout un sport collectif et nos éducateurs
sont là pour appliquer ce principe. Ils ne sont pas fermés à la discussion mais lors des
rencontres ils ont suffisamment à faire avec les enfants sans avoir à gérer les parents.
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Si un problème existe et ne peut être résolu par l’éducateur le parent a toujours la
possibilité de solliciter un RDV avec le responsable technique ou un membre du bureau.
Il peut aussi s’investir dans le club ou en changer si cela ne lui convient plus.
Il n’est pas dans mes intentions de noircir le tableau mais être conscient de cette légère
dérive et ne pas la laisser s’étendre au dépit de ne plus pouvoir la gérer.
Pour ma part j’entame ma 10ième année de Présidence et je vous annonce que ce sera
la dernière car je ne serai plus votre Président au 1/7/2019.
Je vous remercie de votre attention
Benoist Levesque, Président section Football

Taï Chi Chuan :
Notre saison 2017/2018 s'est avérée égale à la précédente, avec 28 adhérents en fin de saison,
bien sûr quelques abandons en cours de saison
La saison nouvelle prend le même chemin, actuellement 28 adhésions confirmées en tenant
compte des défections et nouvelles inscriptions.
Toujours le même animateur apprécié et la même "équipe" dirigeante.

Tennis de Table :
Neuville Sports tennis de table pour la saison 2017-2018, c’était 42 licenciés et pour le
moment on est environ à 40 licenciés pour la saison 2018-2019.
Maintenant, nous allons passer aux résultats rapides des équipes.
Équipe 1
Phase 1 : fini 2ieme de sa poule (R3)
Phase 2 : fini 2ieme de sa poule (R3)
Équipe 2
Phase 1 : fini 6 ieme de sa poule (D2)
Phase 2 : fini 7 ieme de sa poule (D2)
Équipe 3
Phase 1: fini 5 ieme de sa poule ( D4 )
Phase 2: fini 8 ième de sa poule ( D4 )
Équipe 4
Phase 1: fini 5 ième de D5
Phase 2: fini 3 ième de D5
Équipe vétéran 1
Phase 1: 2 ième de D2
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Phase 2: 3 ième de D2
Equipe vétéran 2
3ième de la phase 1
4ième de la phase 2
Malgré un début de saison difficile pour faire les équipes, tout est redevenu plus simple
quelques jours après. Même constat cette année avec en plus des blessures pour 3
joueurs. Coté entrainement, tout va bien, les jeunes progressent bien comme le montre
notre équipe jeune, toujours autant de jeune dans la salle au 2 séances par semaine
(une pour les compétitions et l'autre pour les loisirs)
Merci a Jacques qui encore une année était présent à tous les entrainements
Merci aussi a toutes les personnes du bureau et hors bureau (Christine, Fabien pour le
bureau et Bertrand pour la communication avec la mairie) qui font énormément pour la
section. Je tiens a remercier également la mairie pour l'entraineur, pour la mise a
disposition de la salle de tennis de table et la remise en état de celle-ci qui est très
satisfaisant.
Cette année pour notre journée détente, nous avons organisé un repas le midi et un
petit tournoi pétanque par équipe l'après-midi.
Saison à venir
Le maintien des équipes dans leurs divisions respectives.
Refaire notre journée à thème, reste à savoir le thème.
Petit projet qui pourrait être sympa, c'est d'aller voir un match de PRO A avec quelques
jeunes pour voir du haut niveau.
Bonne saison sportive et culturelle à toutes et à tous.

Tir à l ’Arc :
-

Nous sommes 43 archers, et nous comptons :
de benjamins à juniors : 4 femmes - 19 hommes
de senior à super vétérans : 8 femmes - 12 hommes
2 entraineurs 2 aides entraineurs
Un entraineur DEJPS renforce l’équipe le mardi sur le premier cours des enfants.
Les archers compétiteurs cette année
en salle (18 mètres)
Fédéral (50 mètres) & FITA (70mètres )
Côté parcours
Les archers participent à deux types de rencontres
Le parcours nature : les cibles sont des photos d’animaux
Le 3D : là les animaux sont en mousse dans leurs tailles réelles
Les distances vont de 5 à 45 mètres, distances à définir au pas de tir.
Des titres reviennent en départementale & ligue
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Il y a eu plusieurs participations à des championnats de France
• Nature à PUJAUT avec 2 qualifiés : Jules (9ème) benjamin BB Pauline J
(4ème) en sénior arc de chasse
• 3D à LAGUIOLE avec 2 qualifiés : Jules (7ème) Pauline (3ème)
Nous avons participé au téléthon.
Il y règne un fort esprit d’équipe, ce qui est génial pour un sport individuel. Chacun
s’implique naturellement.
C’est grâce à cela que nous avons réalisé pour la 2ème fois Concours Nature en mars
dernier au Bois de Saint Germain. Franc succès grâce à l’implication de tous, malgré la
peine à la veille des obsèques de Jules Vieillard….
Je fus très entourée par mes frères & sœurs d’armes
Le bureau
Président : Pascale Laurenceau-Vieillard
Trésorière : Martine Gobert Adjointe Françoise BOUVIER
Secrétaire : Pauline Jambut
Pour les objectifs & les projets
Nous avons obtenu le label BRONZE pour deux années
Nous organisons 2 concours à Neuville aux bois :
WE du 12 & 13 janvier concours salle
16 & 17 mars concours nature (ligue le dimanche)
Guillaume GESNET fait la formation d’arbitre à participé à de nombreux concours salle
nature et 3D en tant que stagiaire, l’examen est en novembre.
Une première dans le département Les archers de Neuville se sont portés volontaires
pour organiser le 1er RUN ARCHERY (courir puis tirer à debout et à genoux)
Ce sera le 24 mars
Là ce sont les deux Sébastien qui se démènent,
L’un sur l’organisation des parcours et la communication
L’autre sur la fabrication des cibles
& tous les archers derrière eux pour que ces rencontres soient une réussite

Volley-ball :
NSVB est un club incontournable dans le Loiret et en région Centre Val de Loire : 1er
club départemental en milieu rural et 1er club féminin de « haut niveau » sur la région.
Club qui opère en Champion de France depuis 32 saisons consécutives à ce niveau de
compétition (un record national pour une ville de - 5.000 habitants), doté de 130
licenciés, 13 membres dirigeants et 10 entraîneurs.
Un leadership 2017-2018 incontesté chez les jeunes avec des titres de champions du
Loiret ou vice-champion du Loiret.
Pour cette nouvelle saison, une volonté farouche d’atteindre les 100 licenciés chez les
jeunes, de glaner les titres départementaux en M11 & M13 et de jouer un rôle
intéressant en Nationale 2 pour l’équipe fanion.
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Deux projets pour les 50 ans de la section en 2019 : faire venir le TOURS VB pour un
match de gala et réunir toutes les joueuses qui ont porté les couleurs NSVB en
Championnat National depuis 1987 pour participer à un évènement extraordinaire.
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Rapport financier :
Le Trésorier Philippe Mallet commence par remercier les trésoriers des sections qui effectuent le plus gros du
travail tout au long de l’année.
Philippe Mallet présente les comptes de l’association pour la saison écoulée.
Le résultat de la saison est déficitaire de 5.755,48 € alors que l’année précédente il était déjà déficitaire de
4.645,25 €
La trésorerie présente un solde au 30/06/2018 de 110.016,89 €, soit 33,15 % du budget.
Philippe Mallet présente la répartition des Recettes et des Dépenses par grand domaine :
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Il remercie la Municipalité pour son soutien financier exceptionnel auquel s’ajoute la mise à disposition des
équipements et de moniteurs sportifs municipaux.
Après le rapport du vérificateur aux comptes, Jean-François Duchemin, qui certifie sincères et véritables les
comptes de l’association, La Présidente met aux voix le rapport financier.
Celui ci est approuvé à l’unanimité.
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Renouvellement au Comité Directeur :
Rappel sur l’organisation de Neuville Sports
Pour que Neuville Sport fonctionne, il faut qu’une bonne organisation soit en place.
L’Association est dirigée par un Comité Directeur, actuellement de 21 membres, composé de membres élus par
l’Assemblée Générale pour 3 ans, de membres de droit, à savoir les Présidents et Trésoriers des sections, et
enfin des membres d’honneur.
Immédiatement après l’Assemblée Générale, le Comité Directeur élit son Bureau, c’est-à-dire le Président, son
ou ses Vice-présidents, son Secrétaire et le cas échéant son Secrétaire adjoint, son Trésorier et le cas échéant
son Trésorier adjoint.
Le Bureau actuel est représenté par :
- Nicole Hay, Présidente
- Benoît Levesque, Vice-président
- Claude Girault, Vice-président
- Alain Dubois, Vice-président
- Régis Ferreira, Secrétaire
- Nicolas Dasriaux, Secrétaire adjoint
- Philippe Mallet, Trésorier
- Christine Souchet, Trésorière adjointe
Les membres élus sont :
- Alain Dubois
- Claude Girault
- Jean-Michel Jouhier
- Philippe Mallet
- Bertrand Martin
- Jean-Paul Potteau
- Jean-Claude Rabouin
- Jacki Roche
- Françoise Bouvier
- François Denise
- Thierry Girault
- Joëlle Maltat
- Philippe Gérard
- Valérie Coutadeur
Les membres de droit sont :
Foot-Ball

Volley-Ball

Président

Benoît Levesque

Président

Philippe Canon

Trésorière

Christine Souchet

Trésorier

Régis Ferreira

Tir à l’Arc
Président
Trésorier

Tennis de Table
Pascale LaurenceauVieillard
Martine Gobert

Président

Julien Lagrive

Trésorière

Christine Souchet

Chant Choral

Eveil de l’Enfant

Président

Jacques Lecomte

Président

Nicolas Dasriaux

Trésorier

Christian Massein

Trésorier

Régis Ferreira

Taï Chi Chuan

La FAC

Présidente Marylène Gérard

Présidente Beatrice Ouzilleau

Trésorier

Trésorière

Régis Ferreira

Nicole Hay
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Un seul Membre d’Honneur est à dénombrer : Philippe Pousse en tant qu’ancien Président.
La fréquence de réunion du Comité Directeur est de 4 à 5 réunions par an. Le Bureau se réunit une à deux fois
entre les séances du Comité Directeur.
Le Comité Directeur souhaite continuer de donner une certaine autonomie de gestion aux sections avec un
budget et une trésorerie propres.
Membres sortants
Jean-Paul Potteau (démissionnaire)
Alain Dubois
Nicole Hay
Postulants
Alain Dubois
Nicole Hay
Pas de nouveaux candidats
Les postulants sont réélus à l’unanimité.
Questions diverses
Pas de questions diverses.
Avant de conclure cette assemblée générale la Présidente passe la parole aux invités d’honneur, en particulier
à M. Michel Martin, Maire de Neuville aux Bois.
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 h 30.
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Renouvellement du Bureau :
À l’issue de l’Assemblée, le Bureau sortant a été renouvelé à l’unanimité et se compose donc des personnes
suivantes :
- Nicole Hay, Présidente
- Benoît Levesque, Vice-président
- Claude Girault, Vice-président
- Alain Dubois, Vice-président
- Régis Ferreira, Secrétaire
- Nicolas Dasriaux, Secrétaire adjoint
- Christine Souchet, Trésorière
Il est à noter la sortie du Bureau de Philippe Mallet, qui est remplacé par Christine Souchet au poste de
Trésorière.
Il n’y aura pas de Trésorier adjoint dans un premier temps.
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