
Compte rendu de l’assemblée 
générale du 12 octobre 2019 

  
Présents ou représentés :21/59 soit 35%. Le quorum est donc atteint. 
Début : 10h30. Fin : 13h00. 

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 les meilleures 
conditions. 

Nous avons la volonté de faire participer le maximum de joueurs à des tournois, rencontres, 
plateaux, matchs (quel que soit leur catégorie) qui peuvent être plus ou moins loin.  

Il est important que les joueurs soient motivés par cela (je veux dire la pratique du baseball) pour 
que la majorité des joueurs puissent être présents. 

Sachant que pour pouvoir participer à un tournoi la réactivité est essentielle, pas beaucoup de 
places. 

Cette année, nous n’avons pas pu participer à de nombreux tournois faute de participants ou à des 
réponses trop tardives et ce dans chaque catégorie ! 

Sachant que les moins de 9 ans, sont  « les plus sensibles » car peu d’enfants, donc avec 1 ou 2 
absents, la participation devient difficile… 
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Matches jeunes 
Certains jeunes ont eu la chance de pouvoir aller jouer avec Chartres et participer au championnat 
IDF en 15U et en 12U. De même, pour des tournois comme la Guerche de Bretagne. 

Oui on aurait aimé emmener une équipe à ce tournoi mais faute de réponses positives, on préfère 
que les jeunes jouent avec les couleurs d’un autre club, plutôt qu’ils ne puissent pas jouer… 

Faute d’équipes dans la région, si on veut faire jouer les jeunes, nous n’avons pas d’autre choix 
que de devoir nous déplacer plus ou moins loin. La progression au baseball passe par la 
confrontation contre d’autres équipes… 

Equipe 18U 
Chartres aurait voulu engager une équipe 18U dans le championnats IDF. Le club a décidé de ne 
pas y participer pour éviter de se mettre en difficulté. En effet ces joueurs 18U peuvent jouer dans 
la catégorie séniors et perdre ces joueurs potentiels risque de rendre le championnat séniors 
compliqué au vu du nombre de séniors présents cette année… 
D’un autre coté, afin de permettre à ces jeunes de jouer, nous devons leur offrir du temps de jeu. Il 
a été décider de créer une équipe « de développement » composée de 18U, de séniors débutant 
et de séniors qui reviennent après une blessure longue. L’objectif est que cette équipe fasse au 
moins un match par mois, le samedi après midi. Soit en déplacement, soit à domicile. Le club de 
Chartres est partant. A voir avec d’autres clubs si cela les intéresserait… 

Conclusion 
Pour progresser, il faut jouer, pour pouvoir jouer, il faut pouvoir s’engager sur une date (ou un 
week-end) rapidement et se rendre disponible. Les maitres mots : réactivités et disponibilités. 

Initiations  
Pour essayer d’attirer plus d’enfants vers notre sport, on effectue des initiations. 
On est à la recherche de bénévoles pour animer ces initiations, ponctuellement, pendant les 
vacances scolaire, régulièrement (sur la pause méridienne)… 

D’ailleurs, je suis en pourparlers, pour initier les 7 classes de l’école privé Notre Dame de la 
Consolation à Orléans (projet de l’école autours du sport), toute aide serait appréciable ! 
Olivet en sport, en juin, est une sorte d’initiation ! D’avoir autant de monde présent sur cette après 
midi nous a permis d’animer efficacement, malgré la forte chaleur, notre stand et de montrer les 
bases du baseball à de nombreux enfants et parents. 

La Fête du club a été un succès cette année et nous la reconduirons l’année prochaine (mi juin, 
date à définir) 

Remerciement 
Je tiens à remercier tous nos bénévoles qui nous aident aux cours de l’année aussi bien 
ponctuellement (pour tenir une buvette par exemple, pour venir à Olivet en sport ou aux forum des 
associations). 

Merci aussi à nos entraineurs bénévoles, qui ont permis de continuer d’assurer les entrainements 
suite à l’arrêt partiel de notre entraineurs « historique » Arnaud. 

Sans Sébastien, Cédric, Xavier, Gil sans oublier Kilyan, Benjamin et Dustin le samedi, les 
entrainements n’auraient pas pu être assurés avec qualité et efficacité.  

Merci également à nos officiels : arbitres et scoreurs sans qui nous ne pourrions pas participer aux 
championnats ! 



Tournoi septembre  
Bilan positif aussi bien humain que financier. Par contre, organisation à revoir autant avant que 
pendant. Impliquer plus les joueurs/bénévoles en créant par exemple un planning (comme cela a 
été fait pour les arbitres et les scoreurs.). Idées en vrac pour l’année prochaine : prévoir une 
réunion avec tout le monde en amont, imposer d’avoir les réponse de présences au moins deux 
semaines avant, insister sur l’idée qu’un joueurs ne pourra jouer que s’il est bien présent au 
rendez-vous du matin pour aider.  

Nous devons être d’abord un bénévole qui aide avant d’être un joueur. 
Notre volontés d’organiser trois tournoi par ans : un adultes fin septembre, un 9U/12U et un 15U. 

Pour que cela fonctionne, nous aurons besoins de parents autant pour l’organisation en amont que 
le jour même (installation, buvette, sono). 

Rapport d’activités 
Cf plaquette en annexe. 

Rapport financier 
Cf rapport en annexe. 

Questions diverses 
Réseaux sociaux : pourquoi que facebook 

-> manque de bénévoles pour s’en occuper. Mieux vaut ne pas être présent que d’avoir une page 
non mise à jours régulièrement. 
Prise de photo 

-> manque de photographe pour les différents matchs, tournois, initiations… 

Initiations : pourquoi pas une plus grosse présence dans les écoles et pourquoi pas sur Orléans 

-> Nous manquons de bénévoles pour assurer augmenter nos interventions et augmenter leur 
nombre 

-> Nous n’avons pas l’agrément pour intervenir dans les écoles publics hors temps périscolaire. 

-> Par contre, toute initiation ponctuelle peut être organisée avec plaisir autant avec d’autres 
associations que des comité d’entreprise ou autres organismes… 

Approbation des tarifs des cotisations 
Pour cette saison 2019/2020 : 
• Moins de 15 ans : 121€ 

• A partir de 16 ans : 180€ 

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



• 21€ 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, Xavier HAYEM, Thomas JANVIER, Hervé KERBRAT. 

Les membres sortant sont : Quentin MITTON. 

Se sont présentés et sont élus à l’unanimité, avec 0 abstention, Adrien LUCCISANO et Pierrick 
PASELLA. 

Le conseil de direction est désormais composé des 8 membres. 

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