
  
         

   
              

         
          

    

 
          

 

         
            

           
  

          
            

      

     

   
   






Red Castors d’Olivet 
Club de Baseball 
3 rue d’Ivoy, 45160 Olivet
contact@redcastors.Fr 

Compte rendu de l’assemblée 
générale du 15 décembre 2018 

Présents ou représentés : 20 sur 61 soit 32%. Le quorum est donc atteint. 
Début : 16h30. Fin : 18h30. 

Allocution de bienvenue 
Votre présence est importante aujourd’hui car pour que le club puisse fonctionner, il faut que tous 
ses membres (donc vous tous) participent à son évolution, avec envie car ce n’est pas moi et les 
membres du bureau qui peuvent faire avancer les choses, mais bien nous tous, ensemble ! 
Merci d’être là ! 

Rapport moral 
Notre volonté est de permettre à nos licenciés de pouvoir pratiquer le baseball dans de meilleures 
conditions. 

Nous avons la volonté de faire participer le maximum de joueurs à des tournois, rencontres, 
plateaux, match (quelque soit leur catégorie) qui peuvent être plus ou moins loin. Il est important 
que les joueurs soient motivés par la pratique du baseball, et que la majorité des joueurs puissent 
être présents. 

Comme pour le tournoi de Rennes pour les 15U qui se déroulera fin janvier. 
Sachant que pour pouvoir participer à un tournoi la réactivité est essentielle, car peu de place, les 
inscriptions se font par ordre d’inscription en général. 

Communication au sein du club 
La communication se fait : 
- Par l’entraineur à la fin des entrainements 
- Sur le site internet (http://redcastors.fr) 

mailto:contact@redcastors.Fr
http://redcastors.fr
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- Sur la page facebook (http://facebook.com/redcastors/) pour les informations « urgentes » 
comme un entraînement annulé par exemple 

- Et pour l’organisation interne, par mail et sur le Groupe secret facebook (Groupe Secret - Les 
Red Castors) 

Documents envoyés en janvier 2019 
On s’est rendu compte que tout le monde ne connaissait pas tout le monde et les fonctions de 
chacun donc la nouveauté 2018/2019 : Organigramme pour que tout monde sache qui fait quoi et 
à qui s’adresser. L’organigramme est un cours de finalisation et sera envoyé courant janvier par 
mail. 

Une adresse mail pour contacter tous les membres du bureau et les entraineurs : 
bureau@redcastors.fr 

De plus, les statuts de l’association et le règlement intérieur vont vous être envoyés par mail 
également 

Photos 
Si vous accompagnez vos enfants, conjoint, famille… n’hésitez pas à nous envoyer des photos par 
mail. Cela nous aidera à faire connaitre le club grâce à la mise à jour de notre site. 

Remerciements 
Le président tient à remercier tout particulièrement Cédric (qui malheureusement n’est pas présent 
aujourd’hui car en formation scorage) qui a permis à plusieurs de nos 15U de jouer à Chartres 
cette année en les accompagnant tous les samedis. 

Egalement Xavier, qui bien que blessé et bien que ne pouvant pas jouer cette année a malgré tout 
été présent aux entraînements pour soutenir Arnaud et aux Match pour coacher les joueurs. 
Nous remercions ensuite tous nos officiels : arbitres et scoreurs. 

Notamment et particulièrement Céline qui a score la quasi totalité des matchs à domicile. 

Merci également à Cédric et Hidéo pour avoir été les arbitres les plus prolifiques. 

J’en profite pour rappeler que les arbitres et les scoreurs sont des rôles essentiels pour pouvoir 
participer aux championnats ! 

Rapport d’activités 
Cf plaquette en annexe. 

Rapport financier 
Cf rapport en annexe. 

Questions diverses 
Fête du club 
Organisation de la fête du club en juin au Donjon en permettant au parents et à la famille des 
joueurs de jouer (sur le modèle des tournois de Noël et de la galette) 

http://facebook.com/redcastors/
mailto:bureau@redcastors.fr


              

         
    

               
  

                
  

          
  

                 

          
        

         

     
        

           
  

    

    

       

         

       

         

      

Assemblée générale 
L’AG 2019 se tiendra un samedi matin, en octobre 2019, avant les vacances de la Toussaint. 

Tournois au Donjon 
Le club va organiser un tournoi séniors en octobre 2019. Toutes les aides bénévoles seront 
appréciés pour l’organisation et le jour J. 
Le club voudrait organiser un petit tournoi 9U et/ou 12U en mars. Même remarque pour le besoin 
de bénévole. 

Visibilité du club 
Le club va voir avec la mairie s’il est possible d’installer un « panneau d’affichage » à coté du 
terrain pour pouvoir annoncer aux passants les dates des entrainements, prochains match… 
Essayer d’organiser plus de match « entre séniors » le samedi ou dimanche pour progresser et 
occuper plus le terrain. 

Achat de matériel 
Pas de gros matériel à acheter, peut être un « L » pour remplacer celui de la cage de batting du 
Donjon. 

Communication externe/partenariats 
Il faudrait arriver à trouver des partenariats pour augmenter la visibilité du club. Pour ce faire, il 
faudrait un (ou plusieurs) bénévoles qui en prennent la charge. 

Réduction adhésion 
Réfléchir à la possibilité de proposer une réduction aux familles qui inscrivent plusieurs joueurs. 

Approbation des tarifs des cotisations 
Elle reste inchangée par rapport à l’année 2017/2018. Par contre les licences fédérales 
augmentent en 2019 de 5€ pour les adultes. Il faudra prévoir de répercuter cette augmentation 
pour l’année 2019/2020. 

Pour cette saison 2018/2019 : 
• Moins de 15 ans : 120€ 

• Plus de 15 ans : 170€ 

Réduction :  
• 4€ sur présentation d’un justificatif d’assurance individuelle 

• 20€ si l’on possède déjà une casquette du club 

Majoration : 
• 40€ pour transférer une licence prise dans un autre club 

• 50€ si le dossier est rendu après le 31 Décembre 

Votes 
Les tarifs ont été adoptés à l’unanimité avec 0 abstention. 



   

          

         

         

       
           

    

          
   

          

             
 

              
     

Votes des rapports 
Rapport moral 
Le rapport moral a été adopté à l’unanimité avec 0 abstention. 

Rapport d’activités 
Le rapport d’activités a été adopté à l’unanimité avec 0 abstention. 

Rapport financier 
Le rapport financier a été adopté à l’unanimité avec 0 abstention. 

Election des membres du conseil de direction 
Les membres restant au conseil de direction sont : Hideo AOCHI, Céline BEAUVIER, Cédric LE 
COMTE, Thomas JANVIER, Hervé KERBRAT. 

Les membres sortant sont : Vincent DELESTREE, Sébastien DENIS, Quentin MALOT, Margot 
MOREAUX, Pierre RUELLO. 
Se sont présenté et sont élus à l’unanimité Xavier HAYEM et Quentin MITTON. 

Le conseil de direction est désormais composé des 7 membres, ce qui est le minimum exigé par 
les statuts. 

Le conseil de direction devra se réunir courant janvier pour élire en son sein un président, un 
trésorier et un secrétaire comme prévu par les statuts. 




