PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 13 OCTOBRE 2017

Le vendredi 13 Octobre 2017 à 19 h 30 la Présidente de Neuville Sports, Madame Nicole HAY, déclare ouverte
l’assemblée générale 2017 qui porte sur la saison 2016-2017 débutant le 1er juillet 2016 et se terminant le 30
juin 2017.
Après avoir remercié les personnalités présentes, notamment :
- Mme Julia Vappereau représentant Mr le Maire qui s’est excusé,
- Les Adjoints et Conseillers Municipaux,
- Messieurs le Président et Secrétaire du District du Loiret de la F.F.F.,
- Mr Philippe Pousse notre président d’honneur,
- Les présidents ou représentants des différentes Associations,
- Nos fidèles partenaires,
- Mr le directeur de la caisse du Crédit Mutuel,
- Notre vérificateur aux comptes Jean-François Duchemin,
- Ainsi que nos Amis et adhérents de Neuville-Sports,
et excusé différentes personnes invitées :
- Mme Marianne Dubois notre Députée et Conseillère Départementale, ainsi que son mari Alain Viceprésident de Neuville-Sports,
- Mme Houvion Directrice de la Chocolaterie,
- Mr Éric Aubailly Adjoint aux finances,
- Mme Péricouche chef d’établissement du collège de Neuville,
- Mr Philippe Deshayes Directeur Général de Super U,
- Mme Maryse Aguenier Conseillère Municipale,
- Mr Bertrand Martin Conseiller Municipal,
- Mme Sylvie Quatrehomme, Présidente de la Région Centre Val de Loire FSCF ainsi que Françoise
Baraton Présidente du Comité Départemental toutes eux retenues par un Comité régional,
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.
Madame la Présidente souhaite saluer la mémoire de quelques personnalités, membres de l’Association ou
d’Associations voisines, qui nous ont quittés cette année :
- Claude Fournier, mari de Colette, Claude a été très présent au Foot, toujours prêt à rendre service à qui le
désirait,
- Monique Jacquelin qui nous a aidés dans de nombreuses manifestations,
- Nicole Gombault (sœur de Jean-Paul) était adhérente de la FAC,
- Mr Egon Junk le Papa d’Evelyne Delhomenie, ex membre du Comité Directeur,
- Mr Raymond Delville le Papa de Jean-Marc,
- Jean Luche, ancien dirigeant au Foot,
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Elle souhaite avoir une pensée toute particulière pour Pauline (fille de Régis et Martine), partie à l’âge de 31
ans après avoir lutté 22 mois contre une longue maladie. Elle tient à la remercier d’avoir énormément travaillé
et pratiquement bâti notre projet pour la salle St François.
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 :
« Quelques évènements importants se sont déroulés dans les différentes sections, notamment au Tir à
l’Arc et au Foot Ball, en organisant des rencontres exceptionnelles tant au niveau National ou
Départemental.
Mais, je laisse les différentes sections vous les relater !!!
Un évènement pour nous tous, c’est une nette augmentation de nos licenciés, nous sommes très proches
des 700, c’est une grande première !!!!
Nous subissons bien sûr un double phénomène : l’augmentation de la population tant qu’à Neuville que
dans les communes alentour, mais aussi l’augmentation progressive de la qualité des encadrants,
résultat d’une politique de formation agressive.
Autant d’adhérents nous obligent d’augmenter le nombre de cadres nécessaires à la bonne pratique des
activités proposées !!!! Ceci se répercute également sur l’utilisation des équipements parfois trop justes.
Il en résulte également une augmentation de notre budget, le trésorier Général vous en parlera.
Neuville-Sports devient de plus en plus une entreprise qui demande de la structure et du
professionnalisme !!!!
Une des conséquences de cela, c’est le projet éducatif, associatif et programme de développement (en
cours de rédaction) qui sera un guide pour un fonctionnement homogène entre les sections nous rendant
plus efficaces.
La communication, qui se travaille en commission, va permettre :
-une meilleure lisibilité de notre site Internet.
-un nouveau logo, qui a enfin trouvé un consensus au sein de N.S. qui sera décliné et personnalisé
dans les sections et présenté début 2018.
-Une gadgeterie et des équipements permettant une bonne identification entre les différentes sections.
Notre projet « Salle St François » est en très bonne voie, Régis vous présente le statut du projet :
D’abord quelques rappels importants :
- Le site dit de la Salle St François est en fait constitué de 3 bâtiments disjoints
o La petite salle sur la rue du Mail est
o La grande salle, dont la vétusté l’empêche d’être utilisable quelle que soit l’activité
o Le garage qui permet de garer les 3 véhicules que possède Neuville Sports pour les
différents déplacements des équipes.
- Toute modification de ce bâti entraine des dépenses importantes qu’il faut financer. Il a été décidé
de couper le terrain en 2 parties afin de vendre la partie qui donne sur la rue Georges Guérin. La
vente de cette partie d’environ 600 m2 devrait permettre de financer une partie importante du
projet.
- Le projet en lui-même consiste à :
o Détruire le garage et à en reconstruire un neuf sur le terrain qui restera propriété de
Neuville Sports
o Détruire la Grande salle
o Construire une nouvelle Grande salle destinée aux réunions, aux ateliers de la FAC.
o Aménager la petite salle en Toilettes et Bureau
o Relier la Petite salle et la Grande par un local destiné entre autres à accueillir les archives
de l’Association.
L’état d’avancement du projet est le suivant :
Borner la parcelle à vendre
 A faire
Finaliser l’ensemble du projet sur plans
 Fait
Présentation du projet à l’ABF (Architecte des Bâtiments de France)
 Fait et validé
Établir les devis pour l’ensemble du projet
 En cours
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Si ressources insuffisantes, recherche de financement additionnel
Souscription, subventions diverses
 A faire
Validation finale par le Comité Directeur
 A faire
Lancement du Chantier
 A faire
J’en profite au nom de tous pour remercier Régis également pour ta lourde tâche de Secrétaire Général
qui n’est pas toujours facile !!! ainsi que pour tes leçons particulières d’informatique n’étant pas une élève
très douée en la matière !!!!
Les sections travaillent énormément de leur côté, avec des manifestations importantes et valorisantes,
elles vous les dévoileront dans leurs différentes interventions.
Mais, je peux déjà vous annoncer que 2018 sera une grande année festive pour Neuville-Sports, année
chargée en évènement, nous fêterons nos 130 ans, les 110 ans du Foot Ball et les 20 ans de l’Ensemble
Vocal. Et, nous associerons les 120 ans de la FSCF.
Nous pouvons vous dévoiler quelques projets :
-samedi 19 janvier lancement des anniversaires à la salle des fêtes.
-samedi 19 mai grande journée multi activités en associant la journée départementale Eveil de
l’Enfant. Déroulement au Complexe Sportif.
-Vendredi 12 octobre Assemblée Générale de Neuville-Sports, salle des fêtes.
-Samedi 13 octobre Congrès Départemental FSCF (avec, je l’espère la présence du Président Fédéral
Christian Babonneau). Cette journée se terminera par une soirée festive, bien sûr à la salle des fêtes.
Les sections qui fêtent également leur anniversaire travaillent de leur côté à la mise en place
d’évènements qui leur seront spécifiques.
Une commission se met en place pour préparer ces différentes manifestations, et nous permettant de
travailler ensemble et, encore mieux se connaître entre les membres des différentes sections.
C’est encore une fois un rapport assez lourd !!!! Mais, important et indispensable pour vous décrire ce
qu’est notre vie associative. »

Après une mise au vote, le rapport moral est approuvé à l’unanimité

3/17

Rapports moraux des sections
Ensemble Vocal :
Saison 2016-2017
•

Nombre d’adhérents: Quinze

•

Évènements
–

Concert de fin d’année avec la chorale Voxoït dirigée par Catherine Rouet, professeur
de chant

–

Week-end ascension en Auvergne

Composition du Bureau
– Président Jean-Marc DELVILLE
–

Trésorier Christian MASSEIN

–

Secrétaire Jacques LECOMTE

Bilan moral de la saison
– Les + un groupe constitué mais accueillant avis aux amateurs, une bonne participation,
l’envie de chanter.
–

Répétition le mardi soir 20h30 école de musique place de la gare

Saison 2017-2018
Objectifs
– Poursuivre l’approfondissement de la technique journée de travail vocal
–

Élargir le répertoire

–

Continuer à se faire plaisir

Une modification importante va avoir lieu en ce début de saison : Le changement de Président. En effet,
Jean-Marc Delville démissionne et est remplacé par Jacques Lecomte.
Le secrétariat est pris en charge par XXXXXXXXXXXXXXXX

Eveil à l’enfant :
Saison 2016-2017
•

•

48 enfants de 3 à 7 ans
–

Encadrement par Claudette et Priscille (apprentissage)

–

Rencontre départemental à Saint Vincent (Orléans) le 20 mai

Bilan moral de la saison
–

Une nouvelle dynamique en place avec l’arrivée de Priscille

–

Priscille a suivi la formation AF1 pour l’éveil afin de monter en compétence

Saison 2017-2018
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•

Objectifs
–

•

Projets
–

•

Faire passer l’AF2 à Priscille

Organiser la journée départementale

Changement dans l’équipe d’animation : Claudette n’assurera plus l’animation. Elle sera
remplacée par Véronique Molvot.

La F.A.C
Section FAC
Année 2016-2017.
Le nombre d’adhérents est stable.
Aucun changement au niveau du bureau :
Responsable : B.OUZILLEAU
Adjoint : JP POTTEAU
Trésorière : N.HAY
Secrétaire : A DUBOIS
Membres : P GERARD, M GIRARD, I MENAGER, 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.
Soirée tarot : 1 et 3éme jeudi du mois.
Soirée œnologie : trois fois dans l’année
Atelier couture : avant dernier vendredi de chaque mois avec échanges de savoirs

Sorties annuelles :
Journée champignons : cueillette et dégustation.
Journée vendanges à Mareau aux Pré.
Sortie théâtre à Paris : en décembre avec toujours autant de succès.
Sorties ponctuelles.
Les sorties :
En mai, baptême de l’air à Pithiviers le vieil.
Au mois de juin, visite de Barbizon, citée de l’impressionnisme.
Soirées :
Soirée dansante créole avec l’orchestre « Tropic sun » , Toujours beaucoup de succès.
Voyage :
Voyage sur la côte d’azur avec visite de Monaco car Nicole voulait rencontrer le prince !

5/17

Prévisions année 2017-2018.
Bureau :
Aucun changement
Activités :
Reprise de toutes les activités citées précédemment. (Couture, cartes, jeux, art de la table, cuisine, terre,
œnologie……)
Nouvelle activité : tous les mercredis après-midi de 14h30 à 17h30 : atelier « pastels secs ». Beau
succès car10 personnes d’inscrites donc le cours est complet.
Sorties :
Sortie à Bourges a eu lieu le 15 septembre, les participants ont appréciés cette escapade.
Sortie champignons demain samedi 14 octobre.
Sortie au Théâtre le dimanche 3 décembre pour voir la pièce « Non à l’argent » avec Pascal Légitimus. Il
reste des places, alors n’hésitez pas à nous interpeller.
Soirées :
Soirée œnologie le vendredi 1 décembre.
Soirée diner dansant avec orchestre le samedi 17 Mars à la salle des fêtes.
Voyage :
Voyage d’une semaine à Malte en hôtel club, du 27 mai au 3 juin prochain.
Remerciements :
Un immense MERCI à la municipalité de Neuville pour la création d’un placard à la salle du moulin. Il
nous permet de ranger notre matériel, il nous rend énormément service.
Merci à l’équipe de la FAC pour leur implication dans toutes les activités.

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.
Un grand merci enfin à nos sponsors qui nous aident financièrement et ce n’est pas toujours facile dans
le contexte économique actuel. Mais nous avons des partenaires qui savent combien c’est important de
soutenir les associations qui œuvrent pour les jeunes, animent la vie locale et portent haut les couleurs
de Neuville.
Une nouvelle saison s’est écoulée, une saison que je ne qualifierai pas d’exceptionnelle mais plutôt de
remarquable.
Remarquable, tout t’abord par le fait que pour la 1ère fois nous passons la barre des 300 licenciés, le
nombre exact est 303 (dont 173 jeunes de 6 à 18 ans). Nous avons pu inscrire au moins une équipe dans
chaque catégorie d’âge sans faire d’entente avec un autre club mais pour encadrer tout ce petit monde
nous avons dû recourir à l’emploi d’un deuxième éducateur salarié.
Je voudrai en profiter pour remercier Jordan et Corentin mais aussi Un grand merci à Thibault et à tous
les éducateurs bénévoles car s'il y a de la qualité sur le terrain et du respect c'est à eux qu'on le doit.
Bravo car ils se sont démenés tout au long de la saison pour que les enfants puissent progresser dans
leur passion tout en prenant du plaisir.
De plus, tous les parents qui fréquentent, le stade ont pu remarquer que ces 2 jeunes ont repeint
entièrement 2 vestiaires à l’occasion de vacances scolaires ce qui n’avait pas été fait, depuis la création
du stade. Remarquable encore par les résultats sportifs avec l’accession de l’équipe 1ère en division1.
Remarquable encore par le comportement de tous j’en prends pour preuve la baisse du montant des
cartons et amendes alors que nous avions une équipe supplémentaire engagée.
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Remarquable enfin sur le plan des manifestations.
Deux lotos en octobre et en février qui ont connus une belle réussite.
Nous avons fait un super challenge U13 en salle à noël mais des tournois en début de saison plus
disparates dans la réussite.
Nous avons également été le club support du festival départemental U13, le 1ier avril, couronné d’un vif
succès à en croire les messages de sympathie et de remerciements que nous avons reçus. À cette
occasion je remercie également le comité des fêtes pour leur aide matérielle.
Toutes ces manifestations n’ont pu connaître la réussite que grâce à la mobilisation de l’équipe de
dirigeants et bénévoles orchestré par Patrick Ridira pour l'intendance et Philippe Mallet pour les lotos,
mais aussi les éducateurs et certains parents. Manifestations o combien importantes pour notre budget
comme vous pourrez vous en rendre compte à l'évocation du bilan financier.
Une année sportive commencée très tôt, par l’accueil d’un match opposant 2 équipe de CFA St Pryvé et
Fleury Mérogis début aout. Un nouvel entraineur pour les seniors, Rachid El Ouaroudi, qui a pris ses
fonctions durant ce mois d’aout. Pas facile pour lui d’arriver dans une structure nouvelle avec un groupe
restreint en nombre et ayant raté la montée d’un rien la saison précédente.
Lorsque je m’étais renseigné sur lui on m’avait dit, que du bien. Mais je peux vous garantir que les
compliments n’étaient pas à la hauteur de la personne.
Pour l’avoir côtoyé tout au long de la saison j’ai pu apprécier ses qualités humaines en plus de celles
footballistiques. Il est des personnes qui par leur, seule, présence bonifie un groupe, Rachid est de celleslà. Alors quand fin mars il m’a annoncé qu’il souhaitait arrêté ma déception a été immense. J’ai tout fait
pour qu’il change sa décision mais rien n’y a fait, même pas la montée en D1.
Je ne pouvais que respecter son choix et me mettre en quête d’un remplaçant, mais le problème, c’est
que Rachid avait mis la barre très haute.
Et si nous voulions garder cette qualité managériale, autant dire, qu’il nous fallait trouver l’oiseau rare. Par
un concours de circonstances j’ai contacté l’entraineur d’un club qui évolue en régionale, avec un CV long
comme ça, que je savais sur le départ. Sans plus d’espoir sur sa réponse on s’est rencontré, le challenge
lui a plus et Gérard Triffault est devenu le nouvel entraineur des seniors pour la saison 2017/2018.
Je peux quand même vous évoquer les différentes sorties que nous avons faites et qui ont pu profiter au
plus grand nombre. Déplacement au stade de France en novembre pour les seniors, participation à
l’émission canal football club pour les dirigeants, Match à l’USO pour les plus jeunes ou bien encore visite
du centre de formation et match à Laval pour u13 et u15. En plus des souvenirs pour chacun c’est aussi
de la cohésion de groupe et cet esprit club qu’on essaye d’insuffler depuis quelques années, même si
certaines catégories ne jouent pas assez le jeu à mon gout, mais il parait que je suis trop exigeant.
C’est aussi pour cela que nous avons incité Jordan et Corentin à participer aux finales nationales FSCF
U11 auxquelles nous n’avions pas participer depuis très longtemps. Nous n’avons pas eu beaucoup à les
pousser car le tournoi se déroulait cette année à Anglet. Pour eux cela a été une récompense pour leur
investissement et surtout une riche expérience. Nous aurions pu emmener les u13 mais eux ont participé
à un tournoi international Au Mans en compagnie de club prestigieux. L’esprit club c’est aussi ça, faire
profiter au plus grand nombre d’expériences sportives mais surtout humaines, même si au final cela à
un coup pour le club, je pense que c’est de l’argent bien investit.
Je ne voudrai pas finir ce discours sans remercier tous les membres du bureau qui je le précise sont tous
bénévoles car certains pourraient croire qu’ils sont rémunérés au vu des heures qu’ils passent au terrain.
Cette année nous avons perdu Gilou qui est parti dans une autre région et notre pépère Alain (Meneau)
qui nous a lâchés momentanément en cours de saison par la force des choses. Malheureusement c’est
quand les gens qui œuvrent dans l’ombre sans faire de bruit, mais efficacement, qu’on s’aperçoit qu’ils
sont un rouage essentiel à la vie de tous les jours. C’est pourquoi, nous avons mis Alain à l’honneur à
notre journée club en compagnie de Didier Baldouin.
Le chantier principal de la prochaine saison sera de renforcer les postes clés intendance, matériel,
manifestation, communication.
En terme Sportif, nous espérons, bien sûr, les meilleurs résultats possibles toujours dans un esprit de
plaisir partagé. Une montée de la réserve et un maintien pour l’équipe première serait satisfaisant, en
essayant d’intégrer au maximum les jeunes issus de notre formation.
Et bien sûr de fêter comme il se doit nos 110 ans.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne saison 2017/2018 et une bonne soirée.

Taï Chi Chuan :
Saison 2016-2017
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•

Nombre d’adhérents: 29

•

Soit encore un peu plus que la saison passée (25)

•

Bilan moral de la saison
–

–

Les +:
•

Augmentation du nombre d’adhérents 3 années consécutives

•

Excellente ambiance

•

Un animateur fidèle depuis la création de la section (Etienne)  Qui continue de
se former d’année en année.

Les –:
•

Quelques défections durant la saison mais qui seront remplacées en ce début de
nouvelle saison

Saison 2017-2018
Objectifs
– Poursuivre l’augmentation du nombre d’adhérents.
–

Maintenir la qualité de l’enseignement

–

Changements éventuels dans l’équipe dirigeante
•

Pas de changement.

Tennis de Table :
Bonsoir à toutes et à tous,
Neuville Sports tennis de table pour la saison 2016-2017, c’était 48 licenciés et pour le moment on est à
près de 30 licenciés pour la saison 2017-2018, donc en baisse par rapport à l'année dernière, mais
certains jeunes sont toujours fidèle au poste.
Répartition des catégories qui font de la compétition.
2 benjamins, 3 minimes, 6 cadets, 2 juniors, 6 séniors, 7 vétérans 1, 3 vétérans 2 et 2 vétérans 3.
Maintenant, nous allons passer aux résultats des individuels.
Équipe 1
Phase 1 : fini 4 ieme de sa poule (R3)
Phase 2 : fini 5 ieme de sa poule (R3)
Équipe 2
Phase 1 : fini 2 ieme de sa poule (D3)
Phase 2 : fini 3 ieme de sa poule (D3)
Équipe 3
Phase 1: fini 4ieme de sa poule ( D3 )
Phase 2: fini 7 ième de sa poule ( D3 )
Équipe 4
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Phase 1: fini 2ième de D5
Phase 2: fini 5ième de D5
Équipe 5
Phase 1: fini 4ième
Phase 2: Fini 2ième
Équipe Jeunes
Champion du loiret par équipe jeune
Équipe vétéran 1
Phase 1: fini 6ième de D1 (descente en D2)
Phase 2: fini3 ieme de D2
Équipe vétéran 2
5ième de la phase 1
4ième de la phase 2
Cette année pour notre journée détente, nous avons organisé un tournoi par handicap remporté par Gond
Stéphane, apéro-barbecue, puis une après-midi pétanque
Coté entrainement, tout va bien, les jeunes progressent bien comme le montre notre équipe jeune,
toujours autant de jeune dans la salle aux 2 séances par semaine (une pour les compétitions et l'autre
pour les loisirs
Merci à Jacques qui encore une année était présent à tous les entrainements
Merci aussi a toutes les personnes du bureau (Christine, Bertrand et Fabien notre nouveau secrétaire) qui
font énormément pour la section.
Saison à venir
Le maintien des équipes dans leurs divisions respectives.
Refaire notre journée à thème, reste à savoir le thème.
Pour finir, je tiens à remercier la mairie pour l'entraineur, pour la mise à disposition de la salle de tennis
de table, en bref qui fait vivre notre section.
Merci de votre attention, bonne saison sportive et culturelle à toutes et à tous.
Tir à l ’Arc :
Saison 2016-2017!
Nous sommes 42 archers, qui se répartissent :
de benjamins à juniors : 6 femmes - 12 hommes
de senior à vétérans : 8 femmes - 16 hommes
3 entraineurs
Un entraineur en formation DEJPS renforce l’équipe le mardi sur le premier cours des enfants.
1 arbitre
Les archers compétiteurs cette année
en salle (18 mètres) Fédéral (50 mètres) & FITA (70 mètres)
tir BEUSAULT à 50m
Côté parcours nous voyons grandir avec plaisir ce groupe.
Les archers participent à deux types de rencontres
Le nature : les cibles sont des photos d’animaux
Le 3D : là les animaux sont en mousse dans leurs tailles réelle
les distances vont de 5 à 45 mètres, distances à définir au pas de tir.
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Des titres reviennent en départementale & ligue!
Il y a eu plusieurs participations à des championnats de France
• Nature à Allauch avec 3 qualifiés : Clément (17eme cadet), Sébastien J
(25eme) et Pauline J (11eme) en sénior arc de chasse
• 3D à La Féclaz en Savoie : Pauline 10eme
• FITA Vétérans à ORAISON Pascale 25ème
• BEURSAULT à VERNON Pascale 19ème
3 Archers ont été sélectionnés également en équipe Centre Val de Loire pour le dernier Open de France
par équipe de ligue qui s’est déroulé à Préaux en Mai 2017.
Nous avons participé au téléthon et avons relevé défi car de 100€ au départ c’est
600€ à l’arrivée.
Il y a toujours une très bonne ambiance au tir à l’arc
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 pu réaliser notre 1er Concours Nature en mars dernier au Bois de
Saint Germain. Franc succès grâce à l’implication de tous.
Le bureau
Président : Pascale Laurenceau-Vieillard!!
Trésorier : Jean-Claude Sallé!
Secrétaire : Pauline Jambut!
Pour les objectifs & les projets
En octobre, nous déposons le dossier pour obtenir un label Bronze ou peut-être
Argent nous verrons bien
Nous organisons 2 concours à Neuville aux bois :
WE du 13 & 14 janvier concours salle
18 mars concours nature (départemental)
le petit moins c’est le départ de notre arbitre qui change de club
Mais le relève est au RDV Guillaume GESNET fait la formation d’arbitre
Changement au bureau : Martine GOBERT remplace Jean-Claude au poste de
Trésorière.
Françoise BOUVIER sera trésorière adjointe
L’implication de ces deux femmes ne s’arrête pas là car elles vont faire la formation d’aide entraineur.
Volley-ball :
Alors, quoi de neuf sur notre section ? Nous approchons doucement mais sûrement de notre
cinquantenaire qu’il conviendra de fêter dignement en 2019… nous allons commencer à nous préparer
pour cet évènement car nous ne fêtons pas un demi-siècle tous les jours…
Afin de ne pas les oublier dans mes propos, je tiens de suite à remercier tous nos partenaires (privés
et publics) qui contribuent à la bonne marche de notre section sportive et en particulier à ceux qui
s’affichent devant vos yeux. Sans eux, pas volley à ce niveau de compétition, car comme vous le voyez
nous évoluons au niveau national depuis maintenant 30 ans, un cas sans doute unique en France pour
une ville de moins de 5.000 habitants !
Quelques données chiffrées pour la saison qui s’est achevée fin juin… Toujours plus de licenciés,
toujours en majorité des volleyeuses mais les garçons ne sont pas en reste avec notamment la
création d’une équipe M15.
Beaucoup de nouveaux p’tits jeunes, c’est là le fruit du travail de nos éducateurs qui se voient
récompensés par un doublement des licences… Je le dis souvent, la bonne santé d’une section
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sportive se reflète souvent par l’engouement des jeunes… Et quand je les vois sur cette photo, je suis un
Président fier de ce qui est proposé semaine après semaine par notre brochette d’entraîneurs…
Les résultats sportifs ne sont pas en reste… voyez par vous-même ! Là aussi, nos éducateurs ne
sont pas étrangers à ces belles performances… tant en collectif qu’en individuel… Je tiens
particulièrement à féliciter Camille et Alice qui ont trusté les 2 premières places dans leur catégorie
d’âge… sans doute seront-elles des futures joueuses de championnat de France dans 6/7 ans…
Vous le voyez comme moi à l’écran, au-delà du suivi de nos 138 licenciés, les dirigeants ne restent pas
« les pieds dans le même sabot » : 4 séances de loto, une soirée FESTI VOLLEY qui est une 1ère
(tournoi famille) et bien sûr le traditionnel tournoi du jeudi de l’Ascension… avec le soleil cette année… Je
remercie sincèrement tous mes camarades dirigeants bénévoles qui s’impliquent fortement.
Et pour cette nouvelle saison ? Toujours et encore la formation de nos entraîneurs, c’est une priorité
parmi les priorités… Mais aussi consolider nos effectifs et continuer de faire de NSVB un club phare dans
la région Centre Val de Loire. Une ombre au tableau cependant, nous ne ferons pas de tournoi Albert
HAY au printemps prochain car celui-ci tombe la même semaine que le 08 mai, et bon nombre de
volleyeurs seront partis prendre l’air loin du neuvillois…
Merci pour votre écoute !
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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 4.645,25 € de alors que l’année précédente il était bénéficiaire de
3.891,63 €
La trésorerie présente un solde au 30/06/2017 de 115.156,84 €, soit 35,42 % 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 sportif 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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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.
« Nous allons honorer une personne courageuse, méritante et dévouée.
Je peux en témoigner personnellement, car, en tant que Présidente Générale, j’ai toujours besoin d’aide
matérielle pour les différentes occasions festives !!!!
Pots ou repas pour le Comité Directeur, soirée de l’Assemblée Générale etc.…..
Très présente aux différents lotos dont elle est une cheville ouvrière au niveau volley, et tournois …..
Et, bien sûr je n’oublie pas la grosse tâche « l’entretien des véhicules » !!!!!
Neuville-Sports possède vous le savez, 3 véhicules dont un est dédié aux grands déplacements de
l’équipe première féminine du volley.
Chaque semaine, c’est un contrôle de chaque véhicule, du nettoyage quand malheureusement c’est
nécessaire, des petites réparations, tout cela afin que le week-end venu nos chers adhérents soient
transportés dans de bonnes conditions avec un maximum de sécurité.
Pour finir, cela fait plusieurs années maintenant qu’elle assure le pilotage du véhicule qui accompagne les
filles de national du volley-ball aux quatre coins de la France toutes les deux semaines environ.
Le Trophée est donc remis à Jacki Roche.
Avec les remerciements et félicitations de tous.
Remise d’une récompense à un dirigeant méritant :
Ce dirigeant n’ayant pas pu recevoir sa récompense quelques jours auparavant, il a été décidé de la lui
remettre lors de cette Assemblée.
La récompense va à Benoist Levesque et lui est remise par le Président du District du Loiret de Football.
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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, et de membres de droit, à savoir les Présidents et Trésoriers des sections.
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
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
J-C Sallé

Président

Julien Lagrive

Trésorière

Christine Souchet

Chant Choral

Eveil de l’Enfant

Président

Jean-Marc Delville

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

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.
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Membres sortants
Bertrand Martin (démissionnaire)
Jean-Claude Rabouin
Jacki Roche
Postulants
Jean-Claude Rabouin
Jacki Roche
Françoise Bouvier
D’autres postulants se présentent en séance :
Valérie Coutadeur
Philippe Gérard
Thierry Girault
Joëlle Maltat
Tous les postulants sont élus ou réélus à l’unanimité.
Il est à noter que Jacques Lecomte, nouveau Président de l’Ensemble Vocal et Martine Gobert nouvelle
Trésorière du Tir à l’Arc deviennent membres de droit de par leur fonction.
Questions diverses
Pas de questions diverses.
Avant de conclure cette assemblée générale la Présidente passe la parole aux invités d’honneur, en particulier
à Madame Julia Vappereau, première adjointe.
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
- Philippe Mallet, Trésorier
- Christine Souchet, Trésorière adjointe
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