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Continuation de l'Assemblée générale ordinaire du 27 luin 2OL7

Le 7 Septembre 2OL7

PROCÈS VERBAT

Association : STADE LAURENTIN BADMINTON

Adresse : chez Mme Salima SAADI, 711 avenue Jean Aicard, 06700 Saint-Laurent du Var

Le 7 septembre2OLT à Saint-Laurent-du-Var, les membres de l'association Stade Laurentin Badminton

se sont réunis à la salle Ferrière du Parc Layet à Saint-Laurent-du-Var pour clore l'assemblée générale

du 27 juin 2OI7 qui n'avait pu aller à son terme du fait de la longueur des débats.

ll a été établi une feuille d'émargement, annexée au procès-verbal, et signée par les membres présents

en leur nom propre ou en tant que mandataire.
35 membres sur 99 sont présents ou représentés.
Plus du quart des membres étant présent ou représenté, tel qu'il l'est prévu par l'article 13 des Statuts

de l'association, le quorum est atteint et l'assemblée est régulièrement constituée. Elle peut

valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

L'assemblée est présidée par Mme Salima SAADI, en qualité de présidente de l'association (voir PV de

réunion du Conseil d'administration du ll juillet 20t71.
Elle est assistée par une secrétaire de séance, Mme Christine PINA, membre du conseil

d'administration (voir PV de réunion du Conseil d'administration du ll juillet 20t7l'.

A 19h10, la présidente ouvre la séance et rappelle que cette assemblée est la continuation de

f'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 27 juin 2OL7 eT qui n'a pu aller à son terme du fait de

sa durée exceptionnelle.
Avant d'énoncer les points qui restaient à délibérer, elle tient à remercier les élus de la mairie de Saint-

Laurent-du-Var pour leur présence et leur soutien (M. Gilles ALLARI et Mme Florence ESPANOL), de

même que M. Sébastien SOUCASSE (Directeur des Sports de la ville de Saint-Laurent-du-Var).
Elle souligne également le travail effectué par M. Sylvain CORMENIER (agent de développement pour

le CODEP06) dans l'accompagnement du SLB dans une période de transition, ainsi que la fidélité de

Christophe CICCOLELLA (entraîneur jeunes au SLB).

Après s'être rapidement présentée, elle rappelle les points portés à l'ODJ qui n'avaient pas été traités
le 27 juin 20L7 :

- Le remplacement des membres démissionnaires du Conseil d'administration;
- Le vote du budget prévisionnel ;

- La distribution des récompenses pour les membres méritant du club;
- L'allocution des personnalités
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Point 1 : Remplacement des membres démissionnaires du Conseil d'administration
Mme SAADI rappelle qu'un appel à candidature pour le remplacement des membres
démissionnaires du conseil d'administration précédent a été lancé et qu'elle a reçu les
candidatures écrites suivantes :

Mme Cynthia Facon

M. Antoine Delamare
M. Laurent Garnier
Mme Anne-Sophie Jolly (épouse Divel)

M. Alexandre Lamiable
Mme Christine Pina

M. Samy Pissonnier

Mme Salima Saadi

O

o

a

o

o

a

o

a

Le CA peut compter jusqu'à L2 membres (article LL des statuts de l'association). Considérant
qu'il restait 4 membres non démissionnaires au sein du CA (Mme Alison Carlos, MM.
Dominique Gérard, Florian Pina et Michel Sendyk), Mme Saadi rappelle qu'il reste donc
potentiellement I places au CA, soit autant que de candidats qui se sont déclarés.

Mme Saadi invite les adhérents présents et représentés à passer au vote de l'entrée dans le
CA des 8 candidats qui se sont déclarés.
Décompte des voix :

Abstentions :3
Contre: 1

Pour: 31
Madame Saadi annonce, qu'après approbation par l'assemblée générale, le CA du Stade
Laurentin Badminton est désormais composé de L2 membres, soit Mmes Alison Carlos,
Cynthia Facon, Anne-Sophie Jolly (épouse Divel), Christine Pina, Salima Saadi et MM. Antoine
Delamare, Laurent Garnier, Dominique Gérard, Alexandre Lamiable, Samy Pissonnier, Florian
Pina et Michel Sendyk. Ce nouveau Conseil d'administration, très largement renouvelé par
rapport à l'ancien, se décharge de tous les engagements qui ont été pris par l'équipe
d irigeante précédente.

Conformément aux statuts de l'association, le conseil d'administration se retire pour élire en
son sein son bureau directeur. Mme Salima Saadi est élue présidente, M. Florian Pina vice-
président, Mme Alison Carlos trésorière et Mme Christine Pina secrétaire.
Le bureau, ainsi constitué, est soumis à l'approbation de l'Assemblée générale.
Décompte des voix :

Abstentions : 2

Contre :0
Pour: 33
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Après approbation, le nouveau bureau du Stade Laurentin est dès lors constitué de Mme
Salima Saadi (présidente), M. Florian Pina (vice-président), Mme Alison Carlos (trésorière) et
Mme Christine Pina (secrétaire).

Point 2 : Vote du budget prévisionnel
Mme Alison Carlos (trésorière) présente le budget prévisionnel du club, par année civile (2017)

et saison sportive Q0f7-20t8). Considérant que le 27 juin 2017, a été voté une augmentation
du prix des licences de l-5€, le budget est quelque peu modifié par rapport à celui initialement
prévu. Par ailleurs, le Stade Laurentin Badminton n'a finalement pas été retenu pour l'appel à

projet CNDS portant sur les < populations carencées >.

Dès lors, le budget prévisionnel (déjà évoqué en juin 2}t7l tient compte de ces changements
et de l'engagement de l'association dans l'achat de t-shirts pour les adhérents du club (avec
participation financière des adhérents).
Le budget prévisionnel ainsi présenté est soumis au vote.
Décompte des voix :

Abstentions :0
Contre :0
Pour:35

Point 3 : Remises des récompenses
Florian Pina procède à l'appel des personnes récompensées, telles que décidées par le CA en

L8 juin 20L7.
M. Pina rappelle que le choix opéré a été complexe mais qu'il reflète la volonté de
récompenser des adhérents du club jugés remarquables par leur engagement en compétition
d'interclubs et leur investissement dans la cohésion du club et le bénévolat.
M. Gilles Allari et Mme Florence Espanol procèdent à la remise des prix après appel des

récompensés.
Sont récompensés :

t Équipe D3 lnterclubs : Nicolas Litt et Christine Pina

* Équipe D4 lnterclubs : Cynthia Facon et Alexandre Lamiable
*1. Équipe D5 lnterclubs : Estelle Roger et Jean-Laurent Ruiz
rt Ride-participation-engagement bénévole pour le club : Patrick Berlier, Nicole Bonnard,

Pierre-Marie Bouteille, Mélanie Depecker, Sébastien Divel, Alexandra Derom, Anne-
Sophie Jolly (épouse Divel), Thien-Thû Sananikone

dl. Parents méritants : Alexandre Giannini et Salima Saadi

t Jeunes méritants : Mathis Meynard, Quentin Foi.
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Quelques récompensés

Point 4 : Allocutions des personnalités.
o M. Gilles ALLARI (adjoint, ayant délégation les associations sportives) constate que le

Stade Laurentin Badminton est en ordre de marche et s'en réjouit. ll souhaite une bonne
année sport¡ve aux adhérents.
o Mme Florence ESPANOL (conseillère municipale en charge des Actions solidarités /
Animations sportives) rappelle que les clubs et associations ne peuvent fonctionner que
grâce à l'investissement de ses bénévoles. Elle souhaite que cette dynamique ne s'épuise
pas au sein du Stade Laurentin Badminton.
¡ M. Sylvain CORMENIER (agent de développement pour le CODEP06) souligne que les

associations sportives profitent souvent des renouvellements de conseil d'administration pour

inventer de nouvelles dynamiques. ll espère qu'il en sera de même pour le Stade Laurentin
Badminton et rappelle que le CODEP06 est là pour accompagner les clubs et les aider dans
leurs projets et leur développement.

Mme Saadi, constatant que l'ordre du jour est épuisé, clôt l'assemblée générale à 19h50. Elle

demande aux adhérents de rester pour une réunion d'information sur la saison sportive qui
s'ouvre.

Mme Salima Saadi Mme Christine Pina
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NOM

Feuille d'émargement
Assembfée du Stade Laurentin Badminton (07.09.2017 - continuation AG du 27 juin 2017)

Prénom Représenté(e) par (cas échéant) Signature
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NOM

Feuille d'émargement
Assemblée du Stade Laurentin Badminton (07.09.2017 - continuation AG du 27 iuln 20171

Prénom Représenté(e) par (cas échéant) Signature
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BUDGET PREVISIONNEL 2017

DEPENSES
¿ult

6000
1500

600
8200
450

s000
3500
1550

1 300
600
750
200

2500
3600
1 500

2500

2000

392s0

FONCTIONNEMENT
Lìcences
Achats/fraìs

PERSONNEL
Formation
Entrainement ieunes
Entraînement Adultes

ACHATS
Volants
ïenues
Matériel (scotch, cartouches d'encre, feuilles... )

MANIFESTATIONS
Manifestatìons {compétitions, Nuit du bad...)
Staqes
Actions engagées (santé, QPV)
Manifestations internes au club

PARTICIPATIONS
Compét. adultes
Compét^ ieunes
lnierclubs

TELETHON
Télóthon (hors budget)
DONS

Dons déplacements

Total

RECETTES
2017

16500

2600
800

51 00
1 000

2000
1750

3700
500

500
2400

1 000

300
1 100
I 000

39250

RECETTES PROPRES
Cotisations

SUBVENTIONS
Mairie
CGÛ6
CNDS manif
Service civique

VENTES
Volants
ïenues

MANIFESTATIONS
Manifestations {compétitions, Nuit du Bad)
Staqes

PARTICIPATION
Participation frais adultes
Pariicipation frais jeunes

TELETHON
Teléthan (hors budqet)
DONS
Ðons nature
Dons déplacements
Sponsor

Total



BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2017 -2018

2417-2018

6000
1 500

600
8200
2000

4500
3500
1 550

I 500
I 500
750
200

2500
3600

500

2500

500

38900

DEPENS

FONCTIONNEMENT
Licences
achats/frais

PERSONNEL
Formation
Ëntrainemeni jeunes
Entrainement adultes

ACHATS
Volants
Tenues
Matériel (scotch, cartouches d'encre, feuilles...)

MANIFESTATIONS
Manifestations
Stages
Actions engagées (santé, QPV)
Manifesiations internes au club

PARTICIPATIONS
Compét. adultes
Compet. ieunes
lnterclubs

TELETHON
Telethon (hors budget)

DONS

Dons déplacements

Total

2t17-2018

16500

2600
800

1 000
3600

3250
1750
500

2500
200

500
2400

1 000

300
2000
1 000

38900

Telethon (hars budget)

Participation frais jeu nes

ES

RECETTES PROPRES
cotisaiions

SUBVENTIONS
Mairie
cG06
Serv civ
CNDS manif

VENTES
Volants
Tenues
Matériel

M.ANIFESTATIONS
Manifestations

ES

PARTICIPATION
Participation frais adultes

TELETHON

DONS
Ðons nature
Ðons déplacements
Sponsor

Total


