Procès verbal de l’assemblée
ordinaire du 21 novembre 2020
Le 21 novembre 2020, à 11h30, les membres de l’association Les Red Castors Baseball
Club Olivet se sont réunis pour l’Assemblée Générale Ordinaire, par visio-conférence.
L’Assemblée a été présidée par Monsieur Hervé KERBRAT, Président de l’association.
Présents ou représentés : 27/75 soit 36% des adhérents. Le quorum (25%) est donc
atteint.

Ordre du jour :
1. Allocution de bienvenue
2. Rapports : Moral, Financier et d’activités
3. Questions diverses
4. Votes des rapports
5. Elections des membres du Conseil d’Administration

Allocution de bienvenue
Votre implication est importante pour que le club puisse fonctionner. il faut que tous ses
membres (donc vous tous) en ayaient envie car ce n’est pas moi ni les membres bureau
qui peuvent faire avancer les choses mais bien nous tous, ensemble !
« Le club c’est vous »
« Merci d’être là ! »

Rapport Moral
Notre volonté est de permettre à nos licencier de pouvoir pratiquer le baseball dans les
meilleurs conditions.
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Après une saison 2019/2020 compliqué suite au COVID, c’est à nous tous de nous
mobiliser pour cette saison 2020/2021 malgré les restrictions sanitaires et les incertitudes.
Nous avons plusieurs date programmé notamment pour les tournois de noël et de la
galette bien qu’on ne sache pas dans quelles conditions ils pourront avoir lieu s’ils ont
lieu :

⁃

Il y a peu de chance qu’on puisse faire jouer les parents et les familles à Noël car
cela serai un rassemblement festif qui sera surement toujours interdit.

⁃

Il y a une grosse possibilité que les adultes n’ai toujours pas le droit de jouer en
gymnase à Noël

En mars, il doit y avoir le tournoi 15U qu’on n’a pas pu faire l’année dernière et nous
auront besoins de nombreux bénévoles.
En septembre, nous renouvèleront le tournoi séniors.
A nous d’être prêt et dispo pour reprendre entrainements et les matchs dès que nous y
seront de nouveau autorisé.
A nous d’être réactif pour pouvoir nous rendre aux maximum de tournoi et ce dans toutes
les catégories.
Ne pas hésiter à se rapprocher d’autre club pour anticiper les dates des tournois et d’avoir
les info en amont.
Si quelqu’un voit un tournoi dans sa catégorie, remonter le nous ! Si nous voyons un
tournoi et vous convoquons via teamer : à vous de vous engager à être présent le plus
rapidement possible !
Les place lors des tournoi partent très vite !

a. Initiations :
Pour essayer d’attirer plus d’enfant vers notre sport, on effectue des initiations.
C’est la troisième année que nous intervenu tous les vendredi midi dans les écoles
d’Olivet.
De manière ponctuel, on initie des association, entreprise… N’hésiter pas à en parler
autour de vous.
On participe aux forums des associations et Olivet en sport tous les ans
On est toujours à la recherche de bénévoles pour nous aider à animer ces initiations,
ponctuellement, ou régulièrement…
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b. Remerciement
Je tiens à remercier tous nos bénévoles qui nous aide 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 répondent présent malgré la situation
sanitaire compliqué.
Sans Sébastien, Cédric, Xavier, Gil sans oublier Kilyan, Benjamin et Dustin le samedi, les
entrainements n’aurait pas pu être assuré avec qualité et efficacité.
Merci également à nos officiels : arbitres et scoreurs sans qui nous ne pourrions pas
participer aux championnats !
Merci à tous les bénévoles qui ont tournée lors du tournoi de septembre dernier aussi bien
pour l’organisation en amont que le jour J an en tenant la buvette, gérant les arbitrages, le
scorage, le coaching…. Grace à vous, ce tournoi c’est passé sans couac. Nous Comptons
sur vous pour répondre présent pour le tournoi jeunes qui sera organiser les 20 et 21
mars.

Rapport financier
2019/2020 :
Dépenses :
• Renouveler pas mal de matériel (casques à grille pour les enfants, base, ticket
délimité terrains…)
Recettes
• Tournoi seniors de septembre
Economies
• Championnat annulés
• Formations annulés
• Tournoi annulés
Recettes moindre
• Moins d’initiations
• Tournoi jeunes annulé
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2020/2021 :
Grosse incertitude :
• Renouvellements : perdu la moitié de nos jeunes MAIS on a pas mal d’inscrit en
contrepartie !
• Renouvellement des adultes ?
Bonnes nouvelles
• Rémunération par la mairie pour les interventions dans les écoles
• Organisation tournoi 15U en mars

Rapport d’activité
Année tronqué par le COVID mais qui n’est pas blanche grâce notamment à
l’organisations de nombreux événement entre septembre et mars.
Septembre :
• Tournois seniors à Olivet
Octobre :
• Match 12U contre Bourges à Olivet
• Initiation, au domaine du Donjon, d’une dizaine de jeunes (entre 16 et 18 ans) de
IME d’Orléans La Source.
Décembre
• Tournoi 12U à Bourges
• Tournoi de Noël
Janvier
• Coupe de la ligue 12U - 1er journée
• Tournoi de la galette
Février
• Coupe de la ligue 15U - 1er journée
• Coupe de la ligue 12U - 2e journée
Mars
• Match séniors contre les Templier de Senars
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Questions diverses
Louis (15U) se propose de faire une interview pour son lycée, et nous
demande si on serait intéressé.
La réponse est oui avec plaisir, il faudra définir les modalités et qu’elle(s) membre(s) s’en
occupera(ont).

A propos des commandes groupés (textiles et matériels), la remise des
chèque pour les paiements n’ont pas pu avoir lieu à cause du
confinement, comment cela se passe ?
Les commandes ont été passé et sont en cours aux prêt de nos fournisseurs. Les chèques
peuvent être envoyer par la poste ou remis en main propre à la reprise de l’activité.

Le COVID a empêcher les joueurs de pratiquer de mars à juin. Le club
prévoit il un dédommagement sur les cotisations de 2020/2021 ?
Il n’y a pas de dédommagement prévu. Le montant de la cotisation est fixé en fonction du
budget prévisionnel. Celui-ci est fait dans l’espoir que nous puissions jouer en 2021 et
participer au championnat de la région centre ainsi qu’à différent tournoi.
Baisser le tarif des cotisations est dangereux car ne connaissant pas le taux de
renouvellement et risquons de mettre le club en difficultés.
Baisser les cotisations a été discuté lors de la réunion du bureau du 1er aout où il a été
actée que l’incertitude des renouvellements rendez cela trop risquée pour la saison
2020/2021.

Le gouvernement annonce des aides aux associations, pourquoi ne pas
piocher dedans pour baisser les cotisations.
Ces aides ne concernent que les associations employeuses. Nous ne rentrons pas dans
leurs critères.

Sans baisse sur les réinscriptions, certains joueurs risquent de ne pas
se réinscrire
Nous connaissons le risque et espérons avoir suffisamment de renouvellement de licence
pour pouvoir continuer à jouer la saison prochaine.
Si certain joueur veulent attendre après le 31 décembre pour ce réinscrire et voir comment
le contexte sanitaire évolu, le club accepte de ne pas demander la majoration pour
renouvellement tardif mais attire votre attention sur le fait que sans assez de licenciés
nous ne pourront pas nous inscrire aux championnat ou éventuel tournoi.
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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
Suite à l’adoption des nouveaux statuts, tous les membres du conseil d’administration
doivent être réélut.

Président
Hervé KERBRAT se présente en temps que président et est élus à l’unanimité, avec 0
abstention

Trésorier
Adrien LUCCISANO se présente en temps que trésorier et est élus à l’unanimité, avec 0
abstention

Secrétaire
Cédric LE COMTE se présente en temps que secrétaire et est élus à l’unanimité, avec 0
abstention

Secrétaire adjoint
Céline BEAUVIER se présente en temps que secrétaire adjoint et est élus à l’unanimité,
avec 0 abstention

Membres
Xavier HAYEM, Pierrick PASELLA, Josselin ROUAULT, Jérome YVON se présentent en
temps que membre et sont élus à l’unanimité, avec 0 abstention
Le conseil de direction est composé des 8 membres.
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