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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE DE
L’ASCE - PETANQUE DU VENDREDI 10 DECEMBRE 2021
L’assemblée générale s’est ouverte à 18h30 au siège social du club au 1 place Jean Moulin.
Signature de la feuille de présence des Licencié(es).
A ce jour il y a 46 Licencié(es) qui sont à jour de leurs cotisations dont 5 jeunes.
20 Présents sur 41. 18 Membres Absents. 03 Pouvoirs.
Le Président et le Comité Directeur vous souhaitent la bienvenue pour cette 2ème AG Ordinaire
Annuelle 2021 et déclare la séance ouverte.
Cette année est encore très particulière à la suite de la pandémie de la covid 19.
La saison pétanque a démarrée milieu mai avec quelques concours et championnats.
Nous avons respecté les règles sanitaires en vigueur. Contrôle du Pass Sanitaires, port du masque
obligatoire et Gel Hydroalcoolique à l’entrée du club.

1. ALLOCUTION DU PRESIDENT.
« Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les Licenciés, membres Adhérents, chers amis. »
Permettez-moi tout d’abord, de vous remercier de votre présence aujourd’hui.
Tout d’abord nous allons nous lever pour respecter 1 minute de silence pour ceux et celles qui nous ont
quitté cette année et tout particulièrement une grosse pensée pour Mr Frédéric PIN qui vient de décéder
brusquement.
La Fédération Française de pétanque et jeu provençal a décidé que ça sera encore une année blanche.
La FFPJP a décidé de ne pas changer la classification des joueurs et joueuses en cette année 2021 c’està-dire les points comptabilisés ne compteraient pas pour le changement de classification en 2022.
Sauf pour ceux qui ont été champions départementaux et donc participé au championnat de France. Ces
joueurs passeront « Elites » et pour les autres championnats départementaux, ces joueurs passeront
« Honneurs 1 ».
Je voudrais féliciter Mme BOUTEILLER Aurore et Mr MELNIK Pascal pour l’examen d’initiateur au
tronc commun et d’avoir obtenu leur diplôme le samedi 27 novembre 2021 à St CLOUD.
Cela fait maintenant trois ans que notre sponsor est en standby à la suite de la covid19.
Pour info, le comité directeur est élu pour 4ans jusqu’à la prochaine année olympique d’été donc en 2024.
Comme écrit dans les statuts, le Président - Secrétaire et Trésorier doivent se représenter au vote du comité
directeur pour la nouvelle saison.
Petit rappel : C’est plus facile de critiquer les bénévoles que de prendre leurs places.
Nous ne sommes que des bénévoles qui donnons de notre temps au club et c’est dommage qu’il n’y ait
1
pas plus de licenciés qui se présentent au poste de comité directeur.

Cette année encore, aucune candidature qui se présente.
Je remercie un nouveau sponsor IAD France, Mme BROQUET Aline et Mr COHEN Daniel.
Je remercie les comptables de l’ASCE - UNION madame Jennifer MADIER et madame Dominique
PENNEC pour la préparation et gestion des comptes 2021 et la préparation du budget prévisionnel 2022.
Je vous rappelle que l’exercice comptable s’étend du 01/11/ 2020 au 31/10/2021
Merci au service des associations de la ville pour m’avoir aidé sur les différents problèmes rencontrés.
Je remercie les bénévoles du bureau pour leurs différents entraides tout au long de l’année et un grand
merci à Mr MELO Adélino pour l’entretien du terrain et le ramassage des feuilles.
Je remercie le service des sports de la ville pour s’occuper de l’entretien du terrain.
Je remercie tous les joueurs et joueuses pour leurs résultats obtenus malgré une année difficile.
Félicitations à nos cinq jeunes : 2 Minimes 2 Cadets et 1 Junior pour leurs bon résultats 2021.
Je remercie le comité de l’Essonne avec les responsables jeunes pour avoir obtenus les récompenses lors
de l’AG du CD.91 : 1 sacoche aux couleurs du CD91, 1 chèque cadeau de valeurs différentes et 2
cochonnets. Pour 2022 il y aura 6 départs connus. 5 externes et 1 interne.
Nous félicitons l’arrivé de 3 nouveaux jours pour la saison 2022.
Dommage que le club n’arrive pas à recruter de nouvelle joueuses et joueurs.
Le club a demandé au comité, 6 concours : 3 doublettes vétérans,1 triplette mixte challenge F. CORNU,
1 doublette TC senior et 1 doublette mixte. En attente de validation du comité.
C’est avec regret que j’apprends la démission au poste de secrétaire.
Je regrette le nombre très faible de licenciés au repas de fin d’année chez DALL ITALIANO CEDRONE,
seulement 29 inscrits sur les 46 licenciés et le 10 membres bienfaiteurs.
C’est très difficile d’organiser quelque chose au club : manque de bénévoles, critiques, nombre de
participants faibles et quand on ne fait rien, on nous dit pourquoi vous n’avez rien fait, mais je rappelle
que c’est difficile avec la covid.19.
Vivement 2024 pour un changement total du comité directeur, car moi c’est sur je ne me représenterais
pas.
Après ce préambule, je vous propose d’entamer les débats dès maintenant
Je donne la parole à la secrétaire pour le résumé de l’AG 2020 qui s’est tenue en mai 2021.
Merci à tous et toutes.

➢ Ce point est Adopté à l’unanimité.
2. RESUME DE L’AG 2020 :
* L’AG 2020 s’est déroulé le samedi 22 MAI 2021 à 11h00 au siège du club.
Était présents seulement 19 Licenciés sur 35 et aucuns membre bienfaiteurs.
* Après avoir souhaité la bienvenue au personnes présentes, le Président a débuté l’AG par son
allocution.
*La secrétaire a résumé l’AG 2019. Ce point a été adopté à l’unanimité.
*Le rapport moral a été présenté par la secrétaire. Ce point a été adopté à l’unanimité.
*Le rapport financier ainsi que la présentation du budget prévisionnel ont été annoncés par la
trésorière. Ces points ont été adoptés à l’unanimité.
*Il a également été présenté le rapport sportif du club. Ce point a été adopté à l’unanimité.
*Les élections aux postes du comité directeur se sont déroulées dans les conditions imposés par les
statuts du club. Aucune question n’a été posées par les licenciés, le président clôture l’AG 2020.
* La réunion a été clôturé à 12h00.
Le président a convié les licenciés au club pour le verre d’amitié.
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➢

Ce point est Adopté à l’unanimité.

3. RAPPORT MORAL DE LA SECRETAIRE :
« L’effectif de l’A.S.C.E - PETANQUE 2020/ 2021 étaient de 46 licencié(es) et se décomposait
comme suit : 08 Féminines 33 Hommes et 5 Jeunes.
Il y avait 10 cartes de membres honoraires inscrits cette année.
Nous avons respecté les statuts ainsi que le règlement intérieur du club.
Le comité directeur s’est réuni quatre fois lors des réunions en respectant les règles sanitaires.
Les protocoles sanitaires ainsi que les notes de reprise de la fédération ont été régulièrement affichés au
sein du club sur les panneaux dédiés à ce sujet ainsi que les résumés des réunions et les différents
classements.
La saison pétanque a démarrée début mai.
Seulement quelques championnats départementaux et différents championnats de France ont eu lieu sur
l’année 2021.
Le club a participé aux championnats des clubs : CRC Féminins, CRC séniors, CDC vétérans ainsi que
le CDC séniors.
Le club a pu organiser 3 concours au cours de la saison :1 triplette mixte (challenge F.CORNU)
et 2 concours doublette vétérans.
Le club a aussi organisé une après-midi beaujolais nouveau 2020 et le repas de fin d’année.

➢ Ce point est Adopté à l’unanimité.
4. RAPPORT FINANCIER ET COMPTABLE :
Madame Dominique PENNEC, experte comptable, et son Adjointe Madame MADIER, comptable de
l’ASCE UNION, nous ont préparé le rapport financier pour l’exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021.
Voir feuille comptable.
Le Président a expliqué les résultats financiers et présenté le budget prévisionnel pour l’année 2022.
Au 1/11/2021 le compte et le livret bleu de l’ASCE- PETANQUE est créditeur de +8945,92€.
La subvention du département a été versée sur le compte en banque (7€ par joueur) +448€.
La subvention de la mairie de 4000€ € a été versée en deux fois.
Sponsor IAD France : +300€.
Sponsor DALL ITALIANO CEDRONE ne nous donne plus rien depuis 3ans à la suite de la covid.19
mais nous fait une réduction sur le repas de fin d’année.
Compte rendu Financier Exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021.
Montant disponible au 01/11/2020 : +8441€
Se décomposant comme suit :
TRESORERIE (Banque, Caisse, Livret) : + 5169€
STOCK : + 3405€
CREANCES : +698€
DETTES : - 831€
Soit un TOTAL de : + 8441€
Montant disponible au 31/10/2021 :
Se décomposant comme suit :
TRESORERIE (Banque, Caisse, Livret) : + 9405€
STOCK : + 3883€
CREANCES : + 90€
DETTES : - 2457€
Soit un TOTAL de : + 10921€
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Total des Recettes de l’exercice au 31/10/2021 : + 14151€
Total des Charges de l’exercice au 31/10/2021 : + 11671€
Résultat de la saison 2021 : Produits – Charges Excédent de + 2480€

en 2020 + 15612€
en 2020 + 11953€
en 2020 +3659€

Recette Machine à CAFE : + 565€ ACHATS : -246,51€
BENEFICE : + 318,49€
Recette BAR : + 5413€
en 2020 BAR + 5753€
Les points marqués en 2021 seront a payés au moment de reprendre la licence 2022 soit - 1185€.
Récompense jeunes : -410€.
Frais de déplacement en CRC CNC Jeunes : -420€.
Frais boissons + Restaurants au CRC Séniors et Féminins : -771€.
Frais du beaujolais nouveau : -262,45€
Participation : +80€
Repas de fin d’année avec participation du club : -838€

➢ Quitus des comptes sont approuvés à l’unanimité.
5.

BUDGET PREVITIONNEL 2021/ 2022 :

TOTAL des Recettes de l’exercice + 14520€
TOTAL des Charges de l’exercice + 14520€
Budget Equilibré.

➢ Ce point est Adopté à l’unanimité.
6. RAPPORT SPORTIF DU CLUB :
Le président donne la parole au coach sportif Coupe de France et CRC séniors Mr MESQUITA DA
SILVA Patricio et coach sportif Vétérans et Féminines Mr PERRIN Gérard pour expliquer les différents
résultats de la saison écoulée.
* Le club ASCE – Pétanque se classe 3ème sur 65 clubs affiliés au CD.91
Le club a obtenu 341pts avec 46 licenciés(es) Classement GESLICO au 1ér novembre.
Nombre de points Jeunes :14pts. Nombre de points Féminins : 41pts.
Nombre de points Séniors : 101pts. Nombre de points Vétérans : 185pts.
Classement des Joueurs séniors club :
1ér MOURET Jean Pierre. 30pts.
2ème BOURDIN Philippe. 24pts.
3ème LEFEBVRE Didier. 21pts.
Classement des joueuses Féminines club :
1ère LEROY Nadège. 22pts
2ème MOTA Luisa. 09pts.
3ème RUPPERT Christelle. 07pts.

Classement Vétérans club :
1 EUDE Léon. 39pts.
1ér ex aequo LEMOS Alfredo.39pts.
2ème PERRIN Gérard.24pts.
ér
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Classement général de l’Essonne GESLICO FFPJP :
10ème EUDE Léon.
11ème LEMOS Alfredo.
26éme PERRIN Gérard.
27éme BOURDIN Philippe.
41éme LEFEBVRE Didier
45éme DISTEFANO Armando.

20ème MOURET Jean Pierre.
38ème LEROY Nadège.
52éme GRANDIN Eric.

Classement Jeunes :
1ér MESQUITA DA SILVA Lisandro.03pts. Meilleur joueur minime.
Champion triplette Minime, Champion doublette Cadet, Vice-Champion Tête à Tête, l1ér au
parcours jeunes,1ér à la détection ile de France et non qualifié.
1ér MELO Lorenzo .06pts. Meilleur Cadet.
Champion ligue Ile de France triplette. Equipe panaché du CD.91, Champion doublette cadet.
Qualifié au Championnat de France à NEVERS. Perdu en demi-Finale de la coupe de l’avenir.
Qualifié au CNC Jeunes à Saint-Yrieix sur Charente.Termine7éme Equipe du CD.91
Qualifié au Trophée des Pépites à Sainte Livrade.Termine 19éme Equipe Ile de France.
CANDAS Nolan. Champion Tête à Tête Cadet.
MELO Léane 1ére année Junior.5pts. Vice-Championne triplette Mixte en séniors.
Championnat Jeunes Triplette à VIRY CHATILLON : BOYER SAMOYE Maëlys MESQUITA DA SILVA lisandro et LIMA Mathéo sont Champions Minimes.
Championnat Doublette Cadet à CORBEIL : MESQUITA DA SILVA Lisandro - MELO
Lorenzo sont Champions.
Championnat Jeunes Tête à Tête à CORBEIL :
Minimes Vice-Champion : MESQUITA DA SILVA Lisandro.
Cadets Champion : CANDAS Nolan. 5éme MELO Lorenzo.
6éme en Junior : MELO Léane pour sa 1ére Année de licence.
Championnat Régional des Clubs (CRC) Féminins 1ére DIV Gr.B
L’équipe de CORBEIL termine dernière et redescend en 2ème Div.
Vu le nombre très faible de féminines au club, il n’y aura pas d’équipe inscrite en CRC.
Championnat Régional des clubs (CRC) Séniors 2ème Div Gr.A
L’équipe de CORBEIL termine 2ème de la poule et jouera contre le 2ème de l’autre poule pour la
montée en 1ére Div. Malheureusement on a du déclarée forfait, faute de joueurs ce jour-là.
Championnat des clubs Départemental (CDC) Vétérans 1ére Div Gr.A
L’équipe termine 1ére du groupe et jouera le barrage pour la montée en CRC 2éme Div.
La rencontre c’est jouée à GENNEVILLIERS contre CHARENTON et malheureusement on a perdu
et donc on restera en 1ére Div Départemental la saison prochaine.
Championnat Départemental des clubs (CDC) Séniors 1ére Div.

L’équipe de CORBEIL termine 3éme de la poule et se maintient.
Championnat Tête à Tête Jeu Provençal 2021 : Vice-Champion. LEMOS
Alfredo.Championnat Triplette Jeu Provençal 2021 : MOTA Luisa - LEMOS
Alfredo - MOURET Jean Pierre perdent en ½ Final.
Championnat Triplette Mixte 2021 : MELO Léane - MELO David - MOURET Jean
Pierre perdent en Finale.
Championnat Triplette Séniors : MELO David – MOURET Jean Pierre –
MESQUITA DA SILVA Patricio perdent ¼ de Final (à la bonne pour aller au France).
MOTA Luisa - LEMOS Alfredo - MELNIK Pascal perdent en ¼ de Final.
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9éme Master Féminin à VERT LE GRAND : Coach. DE ANDRADE Alexandre.
MOTA Luisa - LEROY Nadège - RUPPERT Christelle - SAMOEY Cécile sont
Finalistes.
Félicitations à tous les Jeunes, joueuses et Joueurs pour ces Très Bon Résultats.
Le Président a remis les récompenses aux jeunes et au premier Joueur du club (Féminine et
Vétérans). Carte Cadeau – Panier garnis et chèque.
LEROY Nadège – EUDE Léon – LEMOS Alfredo – MELO Léane – MELO Lorenzo MESQUITA DA SILVA Lisandro.

➢ Ce point est Adopté à l’unanimité.
Pas de nouveaux candidats qui se présentent au comité directeur.

7.Questions Diverses :
LEMOS Alfredo : Pourquoi les points des joueurs qui demandent une mutation externe pour
retraite ou mutation de travail ne sont pas rémunérés.
GRANDAIN Eric : Est-ce que le club pourrait faire un effort, rembourser la mutation externe hors
ile de France.
Le Président Répond : Le règlement du club est très clair sur ce sujet.
Toute personne quittant le club pour différentes raisons, seulement les titres de champions sont
payés.
Ces questions seront posées au prochain comité directeur avec vote.
Plus de questions.
Rendez-vous le vendredi 17 Décembre 2021 à 17h30 au siège du club pour former le nouveau
bureau 2022.

➢ Ce point est adopté à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h20.
Pour terminer la soirée, nous marquerons la fin de cette assemblée générale par une
note positive autour du verre de l’amitié auquel vous êtes tous et toutes conviées.

TOUT CE QUEST DANS CE PROCES VERBAL PEUT SERVIR
ET VALOIR CE QUE DE DROIT.
Fait le JEUDI 16 DECEMBRE 2021 à CORBEIL - ESSONNES.
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