PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 14 OCTOBRE 2016

Le vendredi 14 Octobre 2016 à 19 h 30 la Présidente de Neuville Sports, Madame Nicole HAY, déclare ouverte
l’assemblée générale 2016 qui porte sur la saison 2015-2016 débutant le 1er juillet 2015 et se terminant le 30
juin 2016.
Après avoir remercié les personnalités présentes, notamment :
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les Adjoints : Julia Vappereau, Sandra Dersoir et Patrick Hardoin,
Madame Françoise Baraton, Présidente du Comité Départemental FSCF,
Quelques-uns de nos Partenaires financiers,
Maryse Aguenier Conseillère municipale et représentante du Comité des Fêtes,
Jean-François Duchemin le vérificateur aux comptes,

-

tous les adhérents présents,
et excusé différentes personnes invitées :
- Marianne Dubois, notre Députée et Conseillère Départementale
- Madame Marie-Noëlle Martin Adjointe
- Madame Sylvie Péricouche, Directrice du collège Léon Lagrange
- Pascale Thierry Directrice de l’entreprise Thiery-Perche
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 :
- Monsieur Jean-Pierre Pousse, qui a été un grand acteur pour la section football en organisant notamment
de nombreux spectacles avec de grandes vedettes. Ces actions ont permis à Neuville Sports de
développer de nouvelles activités tout en supportant le coût important d’entretien du terrain de football à
l’époque.
- Monsieur Bernard Venon, qui, pendant de nombreuses années fut le responsable du football, de ce fait,
le club-house du stade porte son nom.
- Madame Marie-Jeanne Mallier, très engagée à l’Amicale puisque longtemps présidente de la section
cyclo tourisme, adhérente depuis quelques années à notre section Famille Atelier Convivialité plus
connue sous le terme de F.A.C.
- Adrien Filleau, fils de Chantal et Jean-Pierre, anciens licenciés au Foot, parti accidentellement à l’âge de
30 ans.
- Un des petits fils de Jean-Pierre Giry (ancien membre du Comité directeur de Neuville-Sports) et fils
d’Isabelle (ancienne volleyeuse), parti lui aussi accidentellement à l’âge de 25 ans.
Une minute de silence est respectée à la mémoire de ces amis disparus.

Rapport moral de la Présidente
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Voici le texte du discours de Madame la Présidente :
« Souvenez-vous,

lors de notre dernière Assemblée Générale, nous vous avions
annoncé trois gros chantiers répartis dans trois commissions.
-le projet associatif :
Très important et nécessaire pour notre vie associative. Ce projet avance à grands
pas sous la houlette de notre vice-président Alain Dubois.
Merci pour la bonne gestion de cette commission.
Nous avons rédigé la base du projet associatif et je dirai même projet éducatif pour
Neuville-Sports général.
Ce projet est basé sur 5 valeurs :
-l’ouverture
-le Respect
-l’Autonomie
-la Solidarité
-la Responsabilité
Lorsque ce travail pour la partie générale de l’association sera terminé, nous
travaillerons avec nos différentes sections pour leurs parties spécifiques.
Nous avons donc franchi l’objectif fixé durant cette saison.
Tout ceci est un travail de longue haleine, mais, cela permettra à nos adhérents de
savoir d’où nous venons, ou nous sommes et où nous allons …….
-la communication :
Sous la responsabilité de Nicolas Dasriaux, secrétaire général adjoint et
responsable de la section Eveil de l’Enfant.
C’est une très difficile tâche, le projet est de travailler sur le site Internet de
Neuville-Sports mais aussi sur les outils de communication.
Je ne peux pas vous commenter, car, ce n’est pas très avancé, il y a des difficultés
de disponibilités pour réunir efficacement les membres de cette commission.
Nous vous en dirons plus lors de notre prochaine Assemblée.
Je souhaite bon courage à Nicolas !!!
Dans la communication, nous avons le projet de rajeunissement de notre logo qui
date de l’année du centenaire, en 1988 !
Un projet a déjà été présenté en Comité Directeur mais, n’ayant pas fait
l’unanimité, nous remettons l’ouvrage sur le métier. L’idée ambitieuse que nous
avons est de créer un logo rajeuni et plus sobre que l’actuel, avec une version
générale et commune à toutes les sections et permettant à chaque section de le
personnaliser à son image. Nous vous présentons cette version mais en prenant
bien garde que ce n’est pas la version définitive. L’idée a été de bâtir une base
commune à toutes les sections ainsi qu’à NS général, chacun pouvant venir
personnaliser la base pour les besoins de son activité.
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-Troisième commission, le devenir de la salle Saint-François :
Un énorme chantier (responsable Claude Girault vice-président, assisté grandement
de Régis Ferreira notre secrétaire général).
Lorsque je dis que c’est un énorme chantier, c’est peu dire !!
Le projet consiste en plusieurs points interdépendants :
o Vente d’une partie du terrain pour dégager du financement
o Déplacement du garage des véhicules qui se trouve actuellement dans
la zone à vendre
o Démolition de grande salle devenue inutilisable et non réhabilitable
o Construction d’une nouvelle salle à usage de réunions et ateliers
o Réhabilitation de la petite salle pour y loger un bureau et des toilettes
o Construction d’un bâtiment de liaison entre la petite salle et la grande
pour y loger un local rangement et un local archives.
La commission a déjà bien avancé puisque des plans ont été faits, en cours de
validation.
La suite va consister à établir le coût de l’ensemble afin d’en dégager le budget.
Le projet ne se fera que si le budget est approuvé par le Comité Directeur.
Je peux vous avouer qu’en tant que présidente générale de Neuville-Sports, je suis
heureuse et satisfaite de tous ces travaux et projets qui nous tiennent à cœur. Cela
prouve que nous n’oublions pas nos prédécesseurs qui, je l’espère, nous épient de
là-haut !!!!
Le savoir-faire de Neuville-Sports s’exporte bien, puisque Philippe Pousse notre
président d’honneur a pris la présidence du Comité du Loiret de Volley Ball, que,
Jean-Claude Rabouin fait partie de ce même Comité et de la Ligue du Centre de
Volley Ball. Camille Raboisson donne également une aide au Comité.
Annick Rabouin est responsable départemental du volley loisir FSCF.
Pour la formation, Neuville-Sports est très attentif et incite au maximum à ce que
les cadres et entraineurs se forment et que certains adhérents deviennent cadres ou
entraineurs
Nous avons au sein de la section Volley-Ball 2 personnes en cours de formation au
BPJEPS.
De même l’animatrice de l’Eveil prépare également ce diplôme d’état.
Celle-ci a obtenu le diplôme d’Animateur Fédéral niveau 1 FSCF pour l’Eveil de
l’Enfant, ainsi que l’Unité de Formation Fédérale lui permettant d’accéder cette
année à l’AF 2.
Pour la section Football, un éducateur auprès des jeunes a été reçu au Brevet de
Moniteur Fédéral et un autre a suivi une formation premier module CFF 1.
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Je pense que je vais terminer mes propos, je pourrai continuer pendant de longues
heures tellement notre vie associative est riche !!!! Je vous ai retracé les actions
importantes. Maintenant les responsables des différentes sections vont vous relater
la vie de leurs activités.
Bonne saison à tous, et je réitère mon invitation à rester tous ensemble pour
terminer cette soirée qui se veut festive !!!!!
Après une mise au vote, le rapport moral est approuvé à l’unanimité
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Rapports moraux des sections
Ensemble Vocal :

•
•

–
–
–

– Nombre d’adhérents :10 choristes
– Président Jean-Marc DELVILLE
– Trésorier Christian MASSEIN
– Secrétaire Jacques LECOMTE
– Chefs de chœur Nicole HAY –Jean-Marc DELVILLE
« Evènements »: Concert Eglise de Bazoche les Gallerandes du 21 juin 2016
Bilan moral de la saison
– Les + une aventure qui continue depuis plus de 10 ans.
une excellente ambiance
un recrutement qui s’opère petit à petit
d’excellente conditions de travail
– Les – On cherche encore…..!!
Objectifs: On continue!!.....
Recrutement de sopranes et ténors
Projets
– Probable intervention lors de la réouverture de l’église de Neuville aux bois d’ici la fin de
l’année
– Probable participation à un week-end Fscf à l’ascension 2017

Eveil à l’enfant :
La section Éveil continue avec toujours autant d’enfants (une cinquantaine) aussi bien de
Neuville que des alentours.
La journée départementale à Saint Denis en val a rassemblé 95 enfants donc 5 de Neuville. Au
vue des intempéries de la semaine précédente, nous sommes très satisfaits.
Nous n’avons pu former Claudette l’an dernier car la formation de niveau 2 a été annulée faute
de participants mais nous comptons bien pouvoir pallier à cela cette année.
Nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle personne dans l’équipe avec le contrat
d’apprentissage de Priscille qui consacrera 5 heures à l’éveil

La F.A.C
Section FAC
Année 2015-2016.
Le nombre d’adhérents a encore progressé cette année, nous étions 77 .
Ce qui est pour nous une belle avancée sachant que notre section est née en 2009.
Aucun changement au niveau du bureau :
Présidente : B.OUZILLEAU
Vice-président JP POTTEAU
Trésorière : I MENAGER
Secrétaire : A DUBOIS
Membres : P GERARD, M GIRARD, N HAY.
Nos activités fixes à savoir :
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.
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Quatre fois dans l’année : art et mise en scène de la table.
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
Sorties annuelles :
Journée champignons : cueillette et dégustation.
Journée vendanges à Mareau aux Pré.
Deux sorties théâtre à Paris : cette année une en décembre et l’autre en mai avec toujours autant
de succès.
Sorties ponctuelles.
Les sorties : Orléans , ville du dessus et du dessous, Pithiviers avec la visite de Brossard,
,Férrières en Gâtinais, et la manufacture de Sévres ont été réalisées et se sont déroulées dans la
joie et la bonne humeur ,la devise de la FAC c’est avant tout : cultivons nous, amusons nous,
rions, soyons conviviales ainsi la vie nous semblera plus douce.
Soirées :
Soirée au cabaret à l’insolite à Orléans, beau succès et belle ambiance.
Soirée dansante avec l’orchestre Mélodies blues , le poulet basquaise a eu un beau succès ; Cette
soirée a fini en feu d’artifice avec la venue de nos volleyeuses !
Voyage :
Nous sommes partis au Monténégro en hôtel club au mois de Juin : 21 personnes. Une
ambiance super, de belles visites avec un temps qui nous a enchanté puisque ce voyage arrivait
juste après la période d’inondations dans notre région.
Prévisions année 2016-2017.
Bureau :
Changement au niveau de la trésorerie, Nicole Hay devient trésorière en remplacement d’Isabelle
ménager.
Activités :
Reprise de toutes les activités citées précédemment. (couture, cartes, jeux, art de la table, cuisine,
terre, œnologie……)
Sorties :
Sortie vendanges a eu lieu le samedi 1 octobre avec 23 participants.
Sortie champignons le samedi 15 octobre.
Sortie au Théâtre le dimanche 11décembre pour voir la pièce « Peau de vache » avec Chantal
Ladsou
Sortie au Château de Vaux-le-Vicomte le 19 décembre.
Sortie sur Bourges au printemps.
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Soirées :
Soirée œnologie le vendredi 18 novembre sur le champagne.
Soirée diner dansant créole avec orchestre le samedi 25 Mars à la salle des fêtes.
Voyage :
Voyage d’une semaine sur la côte d’Azur du 15 au 21 mai prochain.
Un immense MERCI à toute l’équipe de la FAC !

Football :
Une saison qui aurait pu être historique pour la section mais qui finalement se
résumera par ces trois mots chagrin, regrets, espoirs.
Tout d'abord Chagrin car cette saison aura été marqué par la perte de deux
personnes ayant beaucoup œuvrées pour notre section et pour Neuville Sports en
général.
Je parle bien entendu de Bernard Venon ancien Président dont le club House porte
son nom et Jean pierre Pousse qui contribua à la notoriété du fameux tournoi de
sixte nocturne.
Je reviens donc à l’évocation de cette saison en vous disant que nous étions 275
licenciés contre 279 l'année précédente (dont 38 dirigeants ou éducateurs) et tout
ce petit monde réparti dans 17 équipes. Merci à Gilles Coutadeur notre secrétaire et
Anne Denis son adjointe pour leur travail de secrétariat,
Je voudrais remercier également Guillaume Hebert notre seul arbitre officiel cette
saison, Mais aussi Patrick Fourgeux, Abdel et Gilles Delhomenie et Thomas pour
leur implication dans l’arbitrage bénévole,
L’année a été mitigée sur le plan des manifestations.
Deux lotos en octobre et en mars qui ont connus une belle réussite pour celui
d'octobre et un peu moins pour celui de mars, au passage.
Nous avons fait un super challenge U13 en salle, Dany Mallet, à noël qui de part
son ancienneté et la qualité des équipes présentes a acquis une notoriété qui va bien
au-delà des limites de la région. Par contre 2 tournois de fin de saison ont dû être
annulés en raison d'une météo capricieuse.. Le plus dommage, au-delà du manque à
gagner financier, c'est de devoir priver les enfants de leur tournoi.
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 le budget de notre section comme
vous pourrez vous en rendre compte à l'évocation du bilan financier.
Regrets, hé bien, j'en ai beaucoup quand il me faut vous parler des seniors
masculins. En effet après une descente douloureuse de 1 ière division nous avions
un groupe presque inchangé plus étoffé et renforcé par l'apport de jeunes
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joueurs, Aussi après une première partie de saison quasi idéale, à la trêve, certains
entrevoyaient déjà la montée des 2 équipes qui flirtaient avec la tête du
championnat. Erreur, car ce ne fût pas le cas, pire les 2 équipes terminent à la
3ième place en ayant encore la possibilité de montée la dernière journée. Les
causes on peu en trouver de multiples, trêve trop longue, problème de terrain,
météo, manque de chance et je ne sais quoi.
Mais je pense surtout que c'est un manque de volonté commune et d'envie de tirer
tous dans le même sens, de faire passer le collectif avant son propre égo.
Dans un sport collectif c'est primordial les Islandais nous le démontent depuis le
début de cet Euro. C'est une leçon qui doit être retenue!!
Regrets, quand l’entraîneur m'annonce courant mai qu'il a pris sa décision
d'arrêter.
Il jette l'éponge et pourtant je ne lui jette pas la pierre, pour lui la déception est
grande et vient s'ajouter à des problèmes personnels. Tous les dirigeants le
regretteront car il s'était parfaitement intégré au sein de notre club.
Regrets encore quand je vois certains s'épancher sur les réseaux sociaux ou régler
dessus des comptes personnels c'est proprement inadmissible et je mets tout le
monde en garde sur cette mauvaise pratique. 1Ièrement elle peut se retourner
contre son auteur et surtout ce qui me gène c'est l'image qui est véhiculée et
l'assimilation au club.
Regrets enfin quand Gilles Delhomenie nous a annoncé, lui aussi, qu'il s'en allait en
Bretagne comme s'il n'y avait pas assez d'eau ici. Bon pour faire de la voile et voir
ses petits enfants c'est moins pratique.
Espoir enfin, avec l'école de foot et les bons résultats obtenus par toutes les
équipes de jeunes et aussi la qualité de jeu proposé par tous les joueurs de toutes les
catégories, avec une mention particulière pour les U11 et U13.
Nous avons fait le choix de la qualité de l'encadrement et cela passe par la
formation. Nous avons reconduis un contrat d'apprentissage avec Robin Talagrand
pour une formation BMF et l'implication de jeunes Corentin, qui à eu un diplôme
début mai pour les U7et Bastien mais aussi Enzo, thomas ou Nassim. Un grand
merci à Thibault et à tous les éducateurs car s'il y a de la qualité c'est à eux qu'on le
doit. Bravo à tous.
Au-delà des bon résultats que les éducateurs vont vous présenter, c'est la bonne
tenue et l'image véhiculée par tous ces jeunes et leurs éducateurs qui est
satisfaisante et qui met du baume au cœur. J'ai moi même participé à
l'encadrement des U17, qui d'ordinaire n'est pas la catégorie la plus facile, hé bien
là je peux vous dire que ça a été un bonheur!
Alors emmener ces jeunes voir l'équipe de France Féminine ou l'USO ou les faire
participer à des tournois lointains n'est que juste récompense.
Espoir encore de voir ces jeunes, à l'image d'ancien comme Baptise Ridira ou
David Soubieux ou Adrien Ménager partir sous d'autres cieux mais garder au fond
d'eux les années passées à Neuville et nous donner cette fierté du travail accompli.
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Espoir aussi avec l'arrivé d'un nouvel entraîneur pour les seniors Rachid El
Ouaroudi qui nous vient du FCO et de Saran et qui s'est déjà atteler à la tache de
fort belle manière puisque l’équipe fanion est pour l’instant première de son
groupe.
Les projets principaux de la future saison vont être l'adaptation du Projet Club de
Neuville Sports Général à notre section. De continuer à fédérer tout ce petit monde
autour de projets communs.
De défendre nos valeurs et surtout d’essayer du mieux possible de les transmettre.
Plusieurs sorties sont déjà programmées stade de France le 11/11, participation
Emission canal Football club, ramasseurs de balles pour les u15 au match USO /
Sochaux et à St Pryvé pour les plus jeunes mais aussi matinée nettoyage et
bricolage le samedi 22/10.

Taï Chi Chuan :
•
•

•

•

Nombre d’adhérents: 25
– Soit 8 de plus que la saison passée
Bilan moral de la saison
– Les +:
• Augmentation du nombre d’adhérents 2 années consécutives
• Excellente ambiance
• Un animateur fidèle depuis la création de la section (Etienne)
– Les –:
• Pas de « - » !
Objectifs
– Poursuivre l’augmentation du nombre d’adhérents. A ce jour:
• 15 ré-inscriptions
• 11 nouvelles inscriptions
• De nombreux contacts qui doivent se concrétiser.
Changements éventuels dans l’équipe dirigeante
– Pas de changement.

Tennis de Table :
Neuville Sports tennis de table pour la saison 2015-2016, c’était 48 licenciés et
pour le moment on est à près de 50 licenciés pour la saison 2016-2017, avec pour
cette nouvelle saison près de 24 jeunes à l'entrainement ce qui est très bien, dont
plusieurs jeunes qui étaient déjà là l’année dernière.
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.
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Equipe 1
Phase 1 : fini 2 ieme de sa poule (R3)
Phase 2 : fini 2 ieme de sa poule (R3)
Equipe 2
Phase 1 : fini 1 ier de sa poule (D4) ( montée en D3 )
Phase 2 : fini 6 ieme de sa poule (D3)
Equipe 3
Phase 1: fini 4ieme de sa poule ( D4 )
Phase 2: fini 1 ième de sa poule ( D4 ) Champion de D4
Equipe 4
Phase 1: fini 2ième de D6 meilleur 2ième donc montée en D5
Phase 2: fini 5ième de D5
Equipe jeune
Fini 2ième sur 35 équipes du département
Equipe vétéran 1
Phase 1: fini 6ième de D1 ( descente en D2 )
Phase 2: fini 1ier de D2 ( vice champion de D2 )
Equipe vétéran 2
Pour sa première participation, elle fini:
4ième de la phase 1
3ième de la phase 2
Cette année pour notre journée détente, nous avons organisé un tournoi de poële,
remporté par notre entraineur, 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 au 2 séances par semaine ( une
pour les compétitions et l'autre pour les loisirs
merci a Jacques qui encore une année etait présent à tous les entrainements
merci aussi a toutes les personnes du bureau ( Christine et Bertrand ) sans qui je ne
ferais pas grand chose.
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Saison à venir
Le maintien ou montée des équipes dans leurs divisions respectives.
Organisation de la finale par équipe vétérans comme il y a 2 ans
Refaire notre journée à thème, reste a savoir le thème.
Pour finir, je tiens a remercier la mairie pour l'entraineur, pour la mise a disposition
de la salle de tennis de table, en bref qui fait vivre notre section.
Tir à l ’Arc :
Nous sommes 43 archers , qui se répartissent
de benjamins à juniors : 4 femmes - 19 hommes
de senior à vétérans : 5 femmes - 15 hommes
3 entraineurs
1 arbitre
Les archers compétiteurs furent moins nombreux cette année
en salle (18 mètres ) Fédéral ( 50 mètres) & FITA (70mètres )
mais les médailles sont revenues .
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 réelles
les distances vont de 5 à 45 mètres , ils y a des distances connues,
d’autres non .
Là aussi les titres reviennent en départementales & ligues .
il y a eu 3 participations au des championnats de France
dont une en couple , Pauline & Sébastien Jambut .
Le bureau est toujours le même
Président : Pascale Laurenceau-Vieillard
Trésorier : Jean-Claude Sallé
Secrétaire : Julie Léger
Il y à 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’impliquent naturellement.
Le moins cette année fut le très sérieux problème de santé de la présidente,
les archers ont assuré à merveille, elle bien remplacée à son poste d’entraineur .
Pour les objectifs & les projets
obtenir un label Bronze ou peut-être Argent nous verrons bien
organiser un concours à Neuville aux bois
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que le nombres d’archers en concours grandisse .
Ces trois points sont en très bonne voie …
Il y a un changement de secrétaire Pauline Jambut remplace Julie Léger .
Cette année un entraineur en formation DEJPS renforce l’équipe le mardi sur le
premier cours des enfants .
Volley-ball :
Tour d’abord un grand merci à tous nos fidèles partenaires qui nous aident sous différentes
formes. Vous avez à l’écran les partenaires de 1er cercle qui suivent plus particulièrement
l’équipe fanion féminine mais sachez que nous avons pu compter sur 47 partenaires privés et
publics la saison passée. Sans eux, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd’hui…
2015-2016 a été un excellent millésime pour le volley neuvillois tant chez les jeunes que chez les
adultes. Je tiens sincèrement à féliciter et à remercier chaleureusement l’ensemble des dirigeants,
des encadrants, des arbitres et des responsables des tables de marque qui ont œuvré sans relâche
toute la saison pour le bien-être de nos 120 licenciés. Un clin d’œil spécial à Stéphanie
ROUSSEAU et à Mickael LEGEAY, démissionnaires en juin dernier et qui ont beaucoup donné
pour notre section sportive…
Certains entraîneurs ont bénéficié de formations comme Pierrick COURAGE ou encore Camille
RABOISON. C’est vital d’avoir au club des entraîneurs diplômés qui peuvent dispenser des
encadrements de qualité. Nous continuerons en ce sens pour les prochaines saisons…
Bravo aussi à nos licenciés qui ont su défendre avec panache les couleurs neuvilloises. Je ne vais
vous égrainer tous les résultats, mais je tiens à souligner quelques performances remarquables :
- Alice BUDON 1ère au challenge technique départemental en catégorie M7/M9,
-

Gabin CHARTIER est lui 2ème de ce même challenge technique,

-

NSVB Champion du Loiret chez les féminines en catégorie M9,

-

En championnat 4 x 4 en M15/M17, NSVB chez les féminines est également Champion
du Loiret,

-

Un parcours sans faute pour la Nationale 3 : 16 victoires pour autant de rencontres et une
très belle 3ème place au tournoi final de Saint Dié des Vosges.

On approche doucement de notre demi-siècle avec cette nouvelle saison… Le gros succès de
cette rentrée sportive 2016 -2017 est sans contexte l’affluence de jeunes chez les plus petits. Un
créneau spécifique à ces jeunes volleyeurs a été ouvert il y a 2 ans. A l’époque il était 4 jeunes
pour les premières séances… Aujourd’hui ils sont toujours 4 mais 4 entraîneurs (oui vous bien
entendu 4 entraîneurs) pour diriger les 38 jeunes présents le 3ème samedi de septembre, notre pic
d’affluence à ce jour.
Les objectifs de cette saison sont affichés à l’écran. Ces objectifs sont réalisables. Ils doivent
nous permettre de franchir un nouveau « cap » qui devrait faire de NSVB un futur
quinquagénaire en pleine forme…
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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 bénéficiaire de 3.891,63 € alors que l’année précédente il était déficitaire de
28.621,88 €
La trésorerie présente un solde au 30/06/2016 de 121.560,83 €, soit 42,13 % 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.
Cette année, Madame la Présidente a souhaité récompenser un membre du Bureau.
C’est Benoist Levesque, Président de la section Football, qui est l’heureux élu.
Benoist a été licencié à Neuville Sports dès son plus jeune âge et a pratiqué le Football et le Volley-Ball. Il a
ensuite très vite pris des responsabilités à la section Football dont il est depuis déjà quelques années le
Président, puis au sein du Comité Directeur de Neuville Sports où il a été Secrétaire Général puis maintenant
Vice-Président.
Benoist a toujours porté haut et fort les valeurs de Neuville Sports et continue de les insuffler dans sa section,
ce qui n’est pas toujours le plus facile.
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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 25 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.
Lors de la première séance du Comité Directeur qui suit l’Assemblée Générale, celui-ci élit son Bureau, c’est-àdire 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 :
- Evelyne Delhoménie
- Alain Dubois
- Claude Girault
- Nicole Hay
- 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

Trésorier

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

Président

Béatrice Ouzilleau

Trésorier

Trésorière

Isabelle Ménager

Régis Ferreira

La fréquence de réunion du Comité Directeur est de 3 à 4 réunions par an. Le Bureau se réunit une à deux fois
entre les séances du Comité Directeur.

16/17

Le Comité Directeur souhaite continuer de donner une certaine autonomie de gestion aux sections avec un
budget et une trésorerie propres.

Membres sortants
Evelyne Delhoménie
Claude Girault
Jean-Michel Jouhier
Philippe Mallet

Postulants (Evelyne Delhoménie ne se représente pas pour cause de changement de région)
Claude Girault
Jean-Michel Jouhier
Philippe Mallet
Pas d’autres postulants se sont présentés.
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 Monsieur Michel Martin, Maire de Neuville aux Bois et Madame Françoise Baraton, Présidente du Comité du
Loiret FSCF.
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 h 30.
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