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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DE L’ASCE - PETANQUE du Dimanche 04 DECEMBRE 2016
L’assemblée générale s’est ouverte à 10 h 45.
Signature de la feuille de présence des Licencié(es).
Le quorum est atteint : 31 membres Présents sur 60.
3 Benjamins Présents.
30 membres Absents.
Le Président et son Comité Directeur vous souhaitent la bienvenue et déclarent l’AG Annuelle 2016
ouverte.
Avant de commencer la réunion, je vous invite à vous lever pour respecter une minute de silence en
hommage à ceux qui nous ont quittés cette année, Mr PORCEL André ancien Président du club et
autres amis de la pétanque.
Je donne la parole à la secrétaire pour le résumé du PV de l'AG 2015.
Ce point est Adopté à l’unanimité

MOT 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 en ce dimanche matin.
C’est pour moi un grand plaisir de vous retrouver au sein de notre Association.
Cela fait maintenant plus de 3 ans et demi que je suis Président du club et je vous en remercie de me
faire confiance ainsi que le comité directeur.
Je remercie le Président du club de l'ACC, Mr Luis Manuel PENETRA, de nous avoir prêté la salle
pour cette AG 2016.
Je remercie la présence de Mr Ahmed EL YAAKOUBI conseiller Municipal, adjoint aux sports et de
Mr Dominique BOUCHUT Secrétaire de l'ASCE - UNION.
Je vous rappelle que tous les membres du comité directeur sont démissionnaires car c'est une année
olympique et que l'on votera une nouvelle liste pour le comité directeur. Point N°5
Je remercie Mr Eric BRETON adjoint au maire délégués à la jeunesse et aux sports, politique de la ville
de m’avoir aidé auprès des services de la ville et de faire avancer les choses un peu plus vite.
Je remercie les services techniques de la ville de CORBEIL- ESSONNES et le service des sports pour la
1
préparation du terrain place Jean moulin, surtout Mr René DION.

Je remercie les bénévoles du club pour leur entraide lors des différentes manifestations qui se sont
produites out au long de l’année .
Je félicite le directeur sportif Mr Gérard PERRIN et le coach sportif Mr Stéphane HASSAINE pour les
différents résultats sportifs obtenus en 2016.
Je remercie tous les joueurs et joueuses pour leurs résultats sportifs 2016, car ce fut une très belle année
individuelle et en équipes. Surtout un grand merci pour les trois jeunes Benjamins.
Comme vous le savez peut-être le club a été créé en 1964 et nous sommes dans la 52ème année
d’existence du club, l’occasion pour moi de rendre hommage aux fondateurs, ainsi que tous les
présidents qui m’ont précédé en espérant que l’ASCE - PETANQUE continuera à vivre et à se
développer durant les années a venir.
L'année 2016 a été une année exceptionnelle pour moi car j'ai été très souvent au club (7 mois) du à
mon opération de la jambe gauche et que début janvier je reprendrais à temps complet, donc je serais
moins disponible au club.
Après ce préambule, je vous propose d’entamer les débats dès maintenant.
Encore merci à tous et toutes.
Ce point est Adopté à l’unanimité.

1. RAPPORT MORAL

DE LA SECRETAIRE :

« L’effectif 2016 de l’A.S.C.E - PETANQUE est passé à 63 licenciés et se décompose comme
suit : 11 Féminines, 49 Hommes et 3 Benjamins : effectif en hausse + 14.
Il y a 20 cartes de membres honoraires inscrits cette année contre 19 l'année 2015.
Nous avons respecté les statuts ainsi que le règlement intérieur du club.
Le comité directeur s’est réuni tous les deux mois sauf pour la période Juillet /Aout.
Le club a organisé trois concours à pétanque :
1 concours TC Doublette Mixte: le 16 Avril (30 Equipes) Vétérans : le 12 Avril et le 19 juillet.
Tous les résultats sportifs, affiches des concours et rapports des réunions sont affichés en temps et en
heure sur les différents panneaux d’affichage.
Le club a trouvé deux sponsors en 2016 . La Pizzeria DELL RESTORANTE de Savigny sur Orge et
l'Agence Intérim RTI PARIS. Grace aux sponsors, le club a pu faire des nouvelles tenues. Le pack
comprenant un Blouson et un Polo a été vendu à 25€ aux licenciés.
Le club a payé les 50% restantes étant donné que le pack était de 50€.
Nous tenions a remercié Mr MESQUITA DA SILVA Patricio sans qui nous n'aurions pas eu ces deux
sponsors.
Pour la saison 2017, nous sommes actuellement en négociation avec le "GRILL" afin qu'il puisse
participer à l'achat de sweats pour les licenciés.
Cette année nous n’avons pas pu organiser la journée du président suite à un problème de date.
Durant l'année ,le club a organisé plusieurs évènements:
 La galette des rois avec le concours de Manille en Janvier.
 Un barbecue au moi de Juin, il y avait 55 personnes.
 Le concours à la mêlée de la semaine Bleue début Octobre.
 Il y avait 45 personnes inscrites dont 35 de Charlotte ANSART et 10 du Club.
 Le club leur a offert un petit gouter avec le verre de l’amitié.
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Nous avons organisé le Beaujolais nouveau avec barbecue, 20 personnes ont participé avec
participation de 5€ .
Le repas de fin d'année se fera au restaurant le Grill à Mennecy
Nous avons pris 3 concours et 1 championnat pour la saison 2017 :

 1 concours Vétérans MASTER 91 le Mardi 23 MAI.
 1 concours Triplette Mixte le Vendredi 14 Juillet.
 1 concours TC doublette + Jeunes le Dimanche 03 Septembre.
 Le championnat Triplette Vétérans le Mercredi 03 et Jeudi 4 Mai.
Ce point est Adopté à l’unanimité.

2. RAPPORT

FINANCIER ET COMPTABLE :

Madame PENNEC Dominique, comptable de l’ASCE - UNION nous a préparé le rapport financier
pour l’exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016.
La trésorière adjointe explique les différents résultats financiers.
Au 31/10/16 il y avait 2517€ sur le compte en banque.
A ce jour, le compte de l’ASCE PETANQUE est créditeur.
Les points 2016 seront payés en chèque pour les sommes de + 25€ et seront distribués après l'AG. La
licence 2017 sera déduite de la somme.
 Le nombre de points a payé est de 289 soit 1732€.
 Total des recettes de l’exercice : 20719€
 Total des charges de l’exercice : 22216€
 Résultat de la saison 2016: insuffisance de -1497€

Quitus des comptes sont adoptés à l’unanimité.

Budget Prévisionnel 2017 : 21120€
Ce point est Adopté à l’unanimité
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3. RAPPORT SPORTIF DU CLUB :
Le président donne la parole au directeur sportif Mr Gérard PERRIN pour expliquer les différents
résultats sportif 2016.
Petit rappel : le comité 91 a officialisé le passage de Promotion à Honneur avec 12pts pour la
saison 2017.
Les nouveaux joueurs Elites 2017 sont :
Mr DE ANDRADE Alexandre avec 72 points.
Mr PERRIN Gérard , Mr FERREIRA Manuel , Mr MELO Adelino pour
avoir été au championnat de France.
Les nouveaux joueurs Honneurs 2017 sont:

Mr DIMINO Antonio, Mr JABIR Boujémaa, Mr LEFEBVRE Didier,

* Coupe de l’Essonne promotion : Perdu au premier tour contre

MASSY.

* Coupe de France : Perdu au premier tour de la Zone.6 contre PARIS UB15 .
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL des Clubs 1ère DIVISION : L’ASCE- PETANQUE se
maintient et termine 3ème sur 6 de la poule.
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL des Clubs 2ème DIVISION : L’ASCE-PETANQUE se
maintient et termine 3ème sur 6 de la poule.
* CHAMPIONNAT DE LIGUE REGIONAL : le club se maintien en 2ème Division et termine
deuxième.
La meilleur joueuse du club est :
1) VRIGNAUD Liliane (44pts) 2) GODEMENT Christelle (17pts)
3) MONASTIRI Michèle (11pts).
Les cinq meilleurs joueurs du club sont :
1) DE ANDRADE Alexandre (72ts) 2) Gérard PERRIN (61pts) 3) MELO Adelino (23pts)
4) FERREIRA Manuel (53pts) 4) MELO David (18pts)
5) FOUSSARD Patrice et LEFEBVRE Didier (13pts).
Palmarès au CD91: 7ème sur 61 clubs classés avec un total de 334 pts.
Palmarès Féminin : 5ème sur 28 clubs classés avec un total de 48 pts.
Palmarès Vétérans : 7ème sur 65 clubs classés avec un total de 80 pts.
Tête à Tête Séniors : Mr MELO David perd en 1/4 de Final.
Doublette Seniors : Mr MELO David et Mr DE ANDRADE Alexandre perdent en 1/4 de finale
Ligue Doublette : Mr MELO David et Mr DE ANDRADE Alexandre perdent en 1/4 de finale
Triplette Vétérans : Mr MELO Adelino, Mr PERRIN Gérard et Mr FERREIRA Manuel sont
champion d'Essonne
Ligue Triplette Vétérans : Mr MELO Adelino, Mr PERRIN Gérard et Mr FERREIRA Manuel sont
vice champion de Ligue
Résultats Benjamins : MELO Lorenzo est champion d'Essonne tête à tête et doublette et vainqueur de
la finale Trophée 91.
CANDAS Nolan est champion d'Essonne triplette et finaliste de la finale Trophée 91.
MESQUITA DA SILVA Lisandro est champion d'Essonne triplette.
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Classement Vétérans individuel : 1) PERIN Gérard (33pts) 2) MARQUES Fausto (17pts)
3) MELO Adelino (11pts) 4) LEFEBVRE Didier (09pts) 5) HASSAINE Stéphane (06pts)
6) FOIN Bernard (04pts).
Le Président et le Directeur sportif félicitent les joueuses et joueurs pour cette belle année sportive.
Ce point est Adopté à l’unanimité.

4. MODIFICATION

DU REGLEMENT INTERIEUR .

Le Règlement 2016 sera modifié à la prochaine réunion du comité directeur.
1) Article 8: 15€ sera donné pour le repas seulement si les joueurs sont qualifiés
pour le dimanche après-midi.
2) Article 9: champion ligue tête à tête ou doublette 200€
champion ligue triplette 150€
3) Article 10: prix licence féminine 35€ au lieu de 32€
prix carte de membre 30€ au lieu de 28€

Ce point est Adopté à l’unanimité.

5. ELECTION

DU NOUVEAU COMITE DIRECTEUR.

Le président présente les nouvelles candidatures pour l’élection au comité directeur.
 Mme Aurore BOUTEILLER
 Mme Valérie MELNIK
 Mr Stéphane HASSAINE
 Mr Armando DISTEFANO
 Mr David MELO
 Mr Patricio MESQUITA DA SILVA
 Mr François LEGUET
 Mr Ahmed BEN ALI
 Mr Pascal MELNIK
 Mr Gérard PERRIN
Dépouillement du vote : 31 Licenciés ont votés.
Mme Aurore BOUTEILLER : 31 voix.
Mme Valérie MELNIK : 31 voix.
Mr David MELO : 31 voix.
Mr Pascal MELNIK : 31 voix.
Mr Stéphane HASSAINE : 30 voix sur 31.
Mr Armando DISTEFANO : 29 voix sur 31.
Mr Patricio MESQUITA DA SILVA : 30 voix sur 31.
Mr François LEGUET : 27 voix sur 31.
Mr Ahmed BEN ALI : 19 voix sur 31.
Mr Gérard PERRIN : 30 voix sur 31.

1 voix contre
2 voix contre
1 voix contre
4 voix contre
12 voix contre
1 voix contre
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Les personnes sont élues pour 3 ans au comité directeur.
Le président les félicite et leurs souhaite la bienvenue.
Après délibération, le nouveau comité directeur se porte à 8 membres.
Le bureau 2017 se décompose ainsi que suit :
Le Président : Pascal MELNIK
Le Trésorier : Valérie MELNIK
La Secrétaire : Aurore BOUTEILLER
Le comité directeur se réunira le samedi 17 décembre pour définir les autres postes du bureau.
Ce point est adopté à l’unanimité.

7. QUESTIONS DIVERSES .
Les membres licenciés n'ayant pas de questions et plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée
à 11h30.
Pour terminer la matinée, nous marquerons la fin de cette assemblée par une note positive autour du
verre de l’amitié auquel vous êtes tous et toutes conviés.
Nous sommes partis au restaurant le GRILL à MENNECY pour clôturer cette fin de saison 2016.

TOUT CE QUI EST DANS CE PROCES VERBAL PEUT SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT

Fait le Lundi 12 Décembre 2016

à CORBEIL - ESSONNES
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