
Compte rendu l'assemblée générale de 
l'AS Courdimanche du 7 juin 2008

 Courdimanche
Hôtel de Ville

Tel : 01 61 03 04 37
www.ascourdimanche.com

Le dimanche 22 juin 2008, l'assemblée générale de l'association, convoquée par courrier ou courriel s'est 
tenue au gymnase sainte Appoline,  sis 88 boulevard des chasseurs.

Membres  du conseil  d'administration présents   :   Jean François  MELLUL,  président,    Catherine Renaux, 
trésorière,  Agnes Cracus, trésorière adjointe,  membre, Georges ANNA, membre, Brigitte BAZOT, membre,
Excusés :  Francis VALENTIN, Ludovic BASTIEN;

Le quorum des adhérents n'étant pas atteint, l'assemblée autorise le président à reconvoquer une séance 
sur place.   Le président souhaite  la bienvenue aux adhérents présents et annonce l'ordre du jour de  la 
séance.

Ordre du jour
– rapport moral et bilan de l'année des sections football, basket et badminton
– rapport financier et quitus du trésorier pour la saison 20072008
– élection du conseil d'administration.
– Budget de la saison 20082009

1) Rapport moral et bilan des sections football, basket et badminton   

a) Rapport moral
Jean François Mellul rappelle que l'association compte  469 adhérents répartis dans trois sections sportives 
(basket, badminton et football).
L'association est ainsi celle qui accueille le plus grand nombre de pratiquants dans la commune.

FOOTBALL BASKET BADMINTON

Commune
Hors 

Commune Commune
Hors 

Commune Commune
Hors 

Commune

< à 11 ans 62 17 11 3

1112 ans 40 10 7 4 2

1314 ans 25 6 13 4 5

1516 ans 23 10 10 3 2

1719 ans 12 9 9 6 1

2035 ans 42 36 12 5 24 7

> à 35 ans 15 6 5 3 14 6

Total  219 94 67 28 48 13

Total par 
activité

313 95 61

La répartition de l'origine géographique des adhérents montre toujours une très nette prépondérance des 
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habitants  de  Courdimanche avec  71  %.  L'accueil   des   jeunes  est  également   toujours  une  composante 
marquée dans les effectifs de l'ASC avec 55 % de moins de 19 ans, en diminution par rapport aux années 
précédentes (autour  de 60 à  70 %), cette évolution est  essentiellement due à   la croissance du nombre 
d'adultes en football et en badminton. La mixité suit les règles classiques : très faible en football (pas de fille 
cette  année)  équilibrée  en  basket  et  badminton.  La  disparition  de   la  section   féminine  en   football   joue 
notablement sur ce paramètre. Quant à l'origine sociale des adhérents, elle n'est pas connue car ce n'est 
pas une information collectée, mais on peut considérer qu'elle reflète assez fidèlement les caractéristiques 
sociales de la commune à partir de la répartition géographique des adhérents dans les différents quartiers 
de la commune.

L'association propose trois activités qui sont organisées par une quarantaine de dirigeants et 7 entraîneurs.
La place des dirigeants bénévoles est essentielle aux côtés des entraîneurs, qui ne peuvent assurer à la fois 
l'entraînement et le suivi des matchs pour chaque équipe. Un effort de formation est fait chaque année pour 
renforcer la compétence des bénévoles, avec cette année la formation d'officiers de table de marque en 
basket.

La   saison   sportive   a   été   marquée   par   le   décès   d'un   dirigeant,   Philippe   Rolley,   Le   président   salue 
l'engagement des dirigeants qui ont assumé son remplacement.

Il propose ensuite de présenter activité par activité le bilan de la saison.

b) Football
La section football compte 17 équipes, 2 débutants (6/7 ans), 3 poussins (89) , 3 benjamins (10/11 ans) , 2 
équipes 13 ans, 2 équipes 15 ans , 1 seniors foyers ruraux( foot à 7) , 3 équipes seniors district (foot à 11) 
une équipe vétérans.

Les résultats de la saison : 
 une équipe, poussins classés 2e et benjamins classés 1er du championnat des foyers ruraux du val d'Oise
 Dans  la catégorie 13 ans, du fait  d'une montée en première division avec une équipe qui  n'a pas pu 
assumer   le niveau  requis,  une partie  des  joueurs  ont  été  déçu et  changeront  de club ou arrêteront   la 
pratique l'an prochain.
 En 15 ans, des résultats honorables (5e place du championnat) on regrette un manque de participation en 
fin d'année
 En 18 ans : l'équipe finit 5e, un incident à déplorer sur un match à Magny (agressions de joueurs), mais 
une équipe très motivée malgré un drame en début d'année suite au décès de leur dirigeant.
 En seniors montée en 2e division, bon taux de réinscription, un problème dû à un joueur inscrit sur une 
fausse  licence a dû  être  géré  en cours d'année.  Le président   remercie  le  travail  de  l'entraîneur  Idrissa 
Coulibaly, l'équipe a un comportement tout à fait correct, élément qui a pesé dans la décision des autorités 
sportives   pour   la   gestion.     L'équipe   Critérium   a   suivi   une   saison   ponctuée   d'absences   de   clubs,   le 
championnat est assez mal organisé.
– Les vétérans ont fait une saison honorable et ont manqué de peu la montée.

Les équipes de Courdimanche ont participé à 2 tournois importants hors du département :  Pibrac  près de 
Toulouse  avec  3  équipes,  et  Leers  près  de  Lille  en  15  ans,  dans   lesquels   ils  ont  obtenu  des  places 
honorables mais pas de vraies réussites.
L'ASC a organisé son traditionnel Tournoi de Noël en interne, une belle réussite, les coupes et médailles ont 
été comme à l'habitude offertes par la mairie.
Lors des vacances de pâques, un stage organisé en interne pour la première année avec les dirigeants et 
entraîneurs de l'association a été proposé aux poussins et benjamins. Il a rencontré un beau succès avec 
une vingtaine de participants avec le soutien logistique de la commune qui a fourni les repas du midi dans le 
centre de loisirs des Croizettes.
La section football a assuré la tenue de la buvette de la brocante, avec une trentaine de bénévoles qui se 
sont relayés toute la journée. Une météo agréable a facilité l'organisation et le déroulement, et ce sont 200 
kg de frites qui ont été  vendus, pour le plus grand plaisir des papilles gustatives des chineurs.
La saison prochaine se profile de façon sereine, avec deux incertitudes sur le nombre d'équipes dans trois 
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niveaux (15 ans, 18 ans ). La section football    compte 5 entraîneurs rémunérés ou indemnisés , 6 sont 
prévus  pour  2008 ce qui  entraîne une augmentation des  frais  de personnel  globalement,   laquelle s'est 
traduite par une augmentation de la cotisation 20082009 et de la demande de subvention à la mairie.. 
Actuellement, la section ne dispose que d'un seul terrain, mais qui sera transformé en synthétique pour la 
prochaine saison, il permettra de  proposer des conditions de pratique améliorées aux joueurs, mais ne va 
pas modifier la capacité d'accueil. Il faut donc rapidement inciter la commune à travailler sur le projet de 
deuxième terrain, faut de quoi le club risque de s'asphyxier  ou de devoir poser des quotas d'adhérents. 

c) Basket
La section compte 95 joueurs cette saison contre 81 l'an dernier. Elle attire des joueurs de Courdimanche et 
de l'extérieur, notamment grâce à l'ambiance qui règne dans le club.

Dans les catégories Baby basket et minipoussins,  Courdimanche est quasiment le seul club des alentours à 
accepter les enfants à partir de 5 ans, grâce à  un encadrement de qualité assuré  par C Hieyte. Sur un 
effectif  de 19 enfants   inscrits  en  début  d'année,  17 étaient   toujours  présents  aux entraînements  en  fin 
d'année.  Le départ  de Ndenge Nguni  en cours d'année a dû  être pallié  par   la motivation de nouveaux 
intervenants.
 Poussins : 14 joueurs en fin d'année
 Les benjamins se sont classés premiers en fin d'année, avec 10 joueurs
 Cadettes :  pour la première année, une équipe de cadettes a été engagées,  suite à l'arrivée de joueuses , 
originaires notamment de Cergy le haut. 
 Pas de cadet cette saison suite au départ de joueurs vers d'autres clubs,  car le groupe n'était pas assez 
nombreux pour assurer sa pérennité.
 Une équipe seniors a été réengagée en championnat pour première année depuis près de 10 ans avec 24 
joueurs. Elle constitue le fer de lance d'une politique de structuration des équipes, car elle est destinée à 
accueillir les jeunes formés au club les années précédentes.
L'encadrement est assuré par un entraîneur diplômé rémunéré, et 5 bénévoles, cela pose un problème pour 
assurer   la   continuité   de   l'activité,   car   leur   engagement   peut   varier   en   cours   d'année   en   fonction 
d'événements extérieurs (formation, activités professionnelles, santé  ..) Un appel a été  lancé auprès des 
parents d'adhérents pour renforcer l'encadrement la saison prochaine.
Deux jeunes filles ont participé à une formation d'officier de table de marque, mais n'ont pas pu obtenir le 
diplôme
Un jeune qui a obtenu son diplôme d'arbitre officiel a assumé quasiment toutes les rencontres à l'exception 
des seniors. Un manque est également à combler dans le domaine.
La réalisation de l'extension du gymnase permet d'envisager une amélioration des conditions de pratiques 
en matière  de créneaux horaires (+ 4 h disponibles au  total  sur   l'ensemble des activités  intérieures de 
l'ASC),   les   arbitrages   internes   sur   la   répartition   de   ces   créneaux   sont   en   cours.   La   motorisation   des 
panneaux de basket demandée à la municipalité sera réalisée durant l'été.
Pour   la  saison  prochaine,   l'équipe  senior  sera  quasiment  autogérée par  ses  membres  majeurs,  Cédric 
Hieyte continuera l'entraînement des baby, mini, poussins.  Les minimes seront encadrés par Gaelle Coyard.
Le championnat reprendra en octobre ce qui laissera le temps de structurer l'encadrement en début d'année. 

d) Badminton
En l’absence excusée de Ludovic Bastien, responsable de la section badminton, le président présente les 
éléments concernant la section :
La saison 2007/2008 compte quelques adhérents de plus que les saisons précédentes, laissant toujours sur 
liste d’attente un certain nombre de personnes (environ 14 personnes cette année).
Les jeunes représentent 15% des inscrits, ce qui est encourageant  et relativement stable par rapport aux 
saisons précédentes. A ce sujet, les inscriptions pour la saison à venir resteront inchangées pour les jeunes, 
à savoir, l’âge minimum de 12 ans sans quoi l’encadrement ne serait plus adapté.
Globalement,   le  « noyau central »  des   joueurs  est   resté   important  et  stable   tout  au  long de  la  saison, 
l’activité restant orientée loisir.
La section a organisé plusieurs tournois amicaux et rencontres « interclubs » amicales qui se sont déroulés 
dans une très bonne ambiance conviviale. Néanmoins, nous rencontrons quelques difficultés à organiser 
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ces évènements, soit par indisponibilité de nos infrastructures, soit par soucis de calendrier des adhérents.
Cette année, des serviettes éponges aux couleurs du club ont été offertes aux adhérents.

2) Rapport financier   
Catherine   Renaux   présente   l'état   des   comptes   tels   qu'elle   en   a   la   connaissance   au   21   juin   2008. 
L'installation   du   logiciel   de   comptabilité   très   récemment   n'a   pas   permis   de   réintégrer   l'ensemble   des 
éléments financiers de la saison en cours.

La subvention de la commune pour 2007 est de 16000 € et 19 000 ont été demandés pour 2008.
La subvention du conseil général est de 1400 €
les ressources de l'association proviennent de trois sources
les adhérents
les collectivités
le mécénat 

Les états financiers seront produits au dernier trimestre 2008, le temps de réintégrer toute la comptabilité 
2008 dans le nouveau logiciel. 
Le président remercie la trésorière et invite les adhérents présents à approuver la présentation des comptes.
La présentation des comptes est approuvée à l'unanimité des adhérents présents.

Le président demande ensuite à l'assemblée de prononcer le quitus de la trésorière sur l'exercice courant 
(saison 20072008)
Le quitus de la trésorière est approuvée à l'unanimité des adhérents présents.

3) Élection du conseil d'administration   
Les   statuts   de   l'association   précisent   que   les   membres   sont   élus   pour   trois   ans   et   que   le   conseil 
d'administration se renouvelle par tiers.
Le tableau suivant donne la composition du conseil au 22 juin 2008, 

Fonction Date d’élection

Jean François MELLUL président janvier 2007

Catherine Renaux Trésorière janvier 2007

Agnes Cracus Trésorière adjointe Janvier 2007

Christophe LHARDY secrétaire Janvier 2007

Francis VALENTIN membre 2005

Georges ANNA membre 2005

Ludovic BASTIEN membre Janvier 2007

Brigitte BAZOT membre 2005

Karine DOUET membre 2005

Christian PLAZA Membre radié en 2008 Janvier 2007

Ndenge NGUNI Membre radié en 2008 Janvier 2007

Les membres élus en 2005 arrivent en fin de mandat. 
Brigitte Bazot a fait part de sa candidature de même que Laurent Thalineau.
Aucune   candidature   n'a   été   reçue   par   courrier   depuis   l'information   diffusée   avec   la   convocation   à 
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l'assemblée générale. Le président appelle à candidature dans l'assemblée
Christian Bousquet propose sa candidature.
Les candidats à élire sont donc :

Brigitte Bazot
Laurent Thalineau.
Georges Anna
Christian Bousquet

L'assemblée est invitée à élire les candidats. Les quatre candidats sont élus à l'unanimité des adhérents 
présents.

La   composition   du   conseil   d'administration   de   l'association   devient   donc   la   suivante.   Le   bureau   et   la 
répartition des  fonction en son sein auront  lieu sous quinzaine  lors de  la première séance du nouveau 
conseil. Les membres actuels conservent leur fonction jusqu'au renouvellement.

Fonction Date d’élection

Jean François MELLUL membre janvier 2007

Catherine Renaux membre janvier 2007

Agnes Cracus membre Janvier 2007

Christophe LHARDY membre Janvier 2007

Georges ANNA membre Juin 2008

Ludovic BASTIEN membre Janvier 2007

Brigitte BAZOT membre Juin 2008

Laurent Thalineau Membre Juin 2008

Christian Bousquet membre Juin 2008

La première séance du nouveau conseil d'administration sera convoquée dans les 15 jours, il y sera 
procédé à l'élection des membres du bureau : président, trésorier, secrétaire.

4) Budget prévisionnel de l'association pour la saison 20082009   

Le président présente le projet de budget pour l'association tel qu'il a été préparé par les responsables des 
activités.

Le budget prévisionnel est équilibré à 69 090 € en dépenses et recettes.
Les tableaux donnent les détails de répartition des dépenses par section compte tenu des éléments connus 
à la date d'élaboration du budget et des estimations sur le nombre d'adhérents de la saison suivante.

Recettes Foot Basket Badminton AS mère ASC

Cotisations 29 975 € 7 895 € 5 340 € 0 € 43 210 €

Manifestations 5 000 € 0 € 0 € 0 € 5 000 €

Sponsors 400 € 400 €

Subventions Mairie 13 000 € 4 000 € 700 € 1 300 € 19 000 €

Subventions Conseil Général 1 480 € 1 480 €

Dépenses 48 375 € 11 895 € 6 040 € 2 780 € 69 090 €

Solde 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
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Recettes  football 

Cotisations 29 975

Sponsors 400

Subvention 13 000

Tournois extérieurs 4 500

Manifestations 500

total 48 375

Dépenses football

Salaires, indemnités 26 919

Licences joueurs 5 995

Licences dirigeants 160

Engagements + affiliation 500

Abonnements 100

Amendes 300

Arbitrage 1 255

Timbres 200

Formations 50

Ballons 600

Maillots 2 000

Shorts 400

Chaussettes 1 950

Autres matériel 1 447

Fond de Solidarité 300

Participation tournoi 5 500

Goûters 700

48 375

Dépenses Basket

Salaires, indemnités 5 833 €

Licences 1 853 €

Licences dirigeants 150 €

Engagements + affiliation 600 €

Abonnements 100 €

Amendes 100 €

Arbitrage 500 €

Feuilles de matches etc 50 €

Timbres 20 €

Association Sportive de Courdimanche  Assemblée générale 2007  2008  Page 6 sur8



Formations 600 €

Maillots 900 €

Matériel 789 €

Goûters/ pots 400 €

11 895 €

Badminton 

Salaires, indemnités 1 995 €

Licences 2 075 €

Licences dirigeants 30 €

Engagements + affiliation 145 €

Affiliation Sport Emplois VO 0 €

Stage 300 €

Tshirts 510 €

Volants 385 €

Alimentation 100 €

Achat Matériel 300 €

Autres matériel 200 €

6 040 €

AS Mère

Téléphone 500 €

Fourniture Administrative 250 €

Remboursement Famille  400 €

Achats Matériel 330 €

Assurance 800 €

Barbecue et autre 500 €

Le montant des cotisations est proposé avec les variations suivantes :
basket : + 2 € sur chaque cotisation
badminton : maintien des tarifs.
foot :  débutants à 15 ans : + 3 €, ce qui permettra de financer la moitié du déficit prévisionnel 20072008.
Le tableau suivant donne le montant des cotisations pour la saison 20082009

activité Catégorie Tarif

football Débutants 76 €

Poussins 76 €

Benjamins 86 €

13 ans 93 €

15 ans  96 €

18 ans 98 €
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activité Catégorie Tarif

Seniors 108 €

Vétérans 108 €

basket

minipoussins

poussins

benjamins

Minimes

cadets

seniors

badminton
Moins de 18 ans 78 €

Plus de 18 ans 93 €

Le principe d'une remise de 5 euros à  partir  du  troisième adhérent  d'une même famille  toutes activités 
confondues est maintenu. En 2008, il n'a donné lieu qu'à 4 remboursements.

L'assemblée   est   invitée   à   se   prononcer   sur   le   projet   de   budget   prévisionnel,   et   sur   le   montant   des 
cotisations.
Le projet de budget est adopté à l'unanimité des adhérents présents
Les montants des cotisations sont adoptés à l'unanimité des membres présents.

5) Questions diverses   
Le président invite les adhérents à poser les questions qu'ils souhaitent.
Aucune question n'étant portée à connaissance de l'assemblée, le président indique la levée de la séance.

L'ordre du jour étant  épuisé,   la  séance est   levée à  12h,   le président   invite  l'assemblée à  partager  une 
moment convivial autour d'un pot de  l'amitié.

Le président Le secrétaire

Jean François Mellul Christophe Lhardy
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