SAIT{T AUIAYE CRICKET
Si&ge social: Chez Hicks, Place Pasteur, 244LA St. Aulaye

ProcEs-Verbal de l'Assembl6e G6n6rale ZOLT

Saint Aulaye le 15 janvier 2017
Pr6sents : David Bordes (Secrritaire G6n6ral), Wynford Hicks {SG adjoint}, Peter Brown (VP}, Garry
Clulee, Tom Puttock, John Charles Nott (TG Adjoint)
Excus6s avant donn6s procuration : Keith Randell, Daniel Nott, Conan Hicks, Abla Bordes
Le Quorum est atteint {12

1)

sur 26), l'Assemblie peut donc d€libirer valoblement et dibute et ruh55

Validation du PV de l'AG 2015
L'Assembl6e ne porte aucune remarque sur le PV de l'AG 2016. Une relecture pour d'6ventuelles
fautes orthographiques sera faite.
<f

Vote : Le PV de fAG est accepti d l'unanimitd.
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Rapport Moral
s{u$
ll 6voque les soucis de la saison et le bilan qu'il en tire mais il remercie l'6quipe dirigeante a(Wynford, Charlie, lrfan et David) pour son implication et la gestion du club sans qui le club
n'aurait pas surv6cu.
Une discussion sur les membres est faite.
Vote : Le Ropport Morol est occepti d l'unanimiti.

3l

Bilan

a)

financier

'

'

'

Charlie explique l'dquilibre des comptes avec pour le Compte de R6sultat un montant des
charges de 10441,168 et un montant des produits de LA47\5L€ soit un solde exc6dentaire
de 30,35€.

b)

lJimportance d'avoir

16916 les

cotisations avant le 28 f6vrier a permis d'6viter une majoration

deLO%.
c)

Les recettes issues du < Club des 25 > sont principalement venues des contacts de Peter
Brown.

Vote : Le Bilan financier esf approuvi d l'unanimitd

/t)

Rapport activit6s
a) Le bilan sportif n'a pas 6t6 regu de la part du capitaine et du gestionnaire des matchs donc il
n'est pas possible d'dtablir les noms des meilleurs joueurs et le bilan victoire-d6faite. David
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se dit d6gu car Cest un aspect important d'un club sportif pour tenir inform6 tous les
membres.

bl Discussion sur le calendrier sportif 2017 avec la nouveaut6 d'une ligue en poule unique. Trois
dates sont pr6vues pour des matchs intra-club. Le tournoi annuel indoor de Saint Astier aura
lieu le 5 mars i condition d'avoir assez de membres i jour de leur licence.
c) David indique que le comitd d6partemental souhaite organiser une journ6e commune
Handball-baseball-cricket. A cet effet, il est demand6 une pr6sence d'une dizaine de joueurs
du club. La date est le dernier dimanche de f6vrier mais David fera une vErification auprls du
comitr6.

dl Le projet scolaire a pu enfin avoir une vraie avanc6e et nous sommes sur 3 phases de
r6alis6es sur les 5 planifi6es. Cela est d0 aux trois 6v&nements majeurs en 2016 :
- lJorganisation d'une journ6e cricket pour les classes de La Roche Chalais et Saint Aigulin

-

5)

la signature de la convention d6partementale.
la formation pour les CPC

Budget Prdvisionnel
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Charlie pr6sente le Budget pr6visionnel qui a 6t6 difficile

du match contre Midi
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finaliser du fait de l'incertitude du lieu r\t
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L'adh6sion est unique est fix6e a 50€. Elle donne le droit

i

tous les membres de jouer des matchs

amicaux mais pour ceux voulant 6voluer en comp6tition il faudra un certificat m6dical.
N6anmoins le co0t de la licence fdd6rale sera pris par le club donc inclus dans le montant de
l'adh6sion.
Le Budget propos6 par Charlie est passd au vote en indiquant qu'une mise

i

jour sera faite une

fois connaissance des lieux des matchs.
Vote : Le Eudget prdvisionnel est approuvd d

5l

l'unanimiti

Validation des Statuts et du REglement lnt6rieur
David indique qu'il a constat6 une incoh6rence sur le nombre de membres dans les statuts et
dans le rEglement int6rieur.
ll est aussi fait mention d'un point qui ne correspond pas au mod&le avec une procuration de 3
votes au lieu des 2 habituellement.
Une fois cela expliqu6 i l'assembl6e les statuts sont pass6s au vote.
Vote : la mise

d

iour

des stotuts et du Riglement lnt€rieur est occeptde d l'unonimit€

7l Elections des postes ayant ouvert vacance
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ll est rappel6 que les personnes 6lues au conseil d'administration (CA) le sont pour une p6riode
de deux ans.

i.

Prisident; Le pr6sident sortant Keith Randell, a indiqu6 ne plus vouloir continuer

i

comme pr6sident, toutefois il souhaite continuer aider le club mais dans un autre r6le.
Un seul candidat s'est fait connaitre, Peter Brown donc il est proc6d6 au vote.
Risultat du vate : Peter Brown est

ii.

ilu

d l'unanimiti.

i

Trisoriel Gin€ral: La tr€soriEre a indiqu6 sa volontE de renoncer officier du fait du
manque de temps qu'elle peut accorder au club. John-Charles Nott est le seul candidat
d6clar6 donc il est proc6d6 au vote.
Rdsultat du vote : John-Chorles Nott est

ilu ir l'unonimitd.

Vice-Prdsident: du fait de la candidature de Peter au poste de prrisident, la place de vicepr6sident devient vacante. ll est proposd rpte le candidat soit lrfan 6tant donn6 qu'il ne
souhaite pas continuer colle capitaine. ll n'y pls d'autre candidat donc il est proc6d6 au
qf
vote.
lb
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Rdsultat du vote : lrfon Sheikh est
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l'unanimiti
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Capitaine: lrfan capitaine en 2016 a indiqu5 vouloir prendre du recul et le candidat sa
succession est connu en la personne de Garry Clulee. ll n'y pas d'autre candidat donc il
est proc6d6 au vote.

tv.

Rdsuttai du vote : Garry Ctulee est

v.

ilu d l'unanimitC

Trdsorier adioint': du fait de la candidature de John-Charles au poste de Tr6sorier, la
place de tr6sorier adjoint devient vacante. ll est propos6 que le candidat soit Keith vu
qu'il souhaite continuer aider Ie club. ll sera d'une grande utilitE dans I'ann6e de prise
de fonction du nouveau pr6sident. ll n'y pas d'autre candidat donc il est proc6d6 au vote.

i

Risultot du vote : Keith Rondell est 6lu d l'unonimitd

8l Quel avenir pour le club ?
ll est discut6 du pQet d'avoir un lieu d'entrainement proche de P6rigueux pour tout d'abord
permettre aux joueurs basis i Pdrigueux de pouvoir s'entrainer et i termes d'y avoir un club.
La p6nurie de joueurs locaux est une inqui6tude forte et les membres pr6sents essaient de voir
quelle serait la meilleure solution.
Le projet scolaire rev6t une importance capitale car il devrait aider le club long termes. ll est
aussi proposer de participer i des initiatives qui permettent de toucher des jeunes.

i
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Nous avons aussi l'arriv6e de nouveaux joueurs plus tournds vers le format loisirs et le retour de
certains membres.

gl

Questions diverses

Rappel de la composition du Conseil d'Administration avec les membres du Bureau en gras

EMAIL

NOM

FONCflON

laye-cricket,org

PRESIDENT

Peter Brouln

pres ident@st-au

VICE.PRESIDENT

lrfan Sheikh
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SECRETAIRE-GENERAL

David Bordes

#rcta ir@st-au laye -c ricket.org

TNESORIER-GENERAL

John-Charles Nofi

tlgso rier@st.a

CAPITAINE EQUIPE PREMIERE

Garry Clulee

caffi in@st-au laye+rk

REPRESENTANT DES JOUE UBS

Danial Moharnrnad

saadiiibaba@mail.com

ice-presid en@st-a
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oin@st-aulrptric

SECRETAIRE ADJOINT

Wynford llkks

sec reta ire-adi

TRESORIER ADJOINT

Keith Randell

keith .randell@gmail.com

MEMBRE

Daniel Nott

da nny.r,

VICE CAPITAINE

Balal Mian

mia nbala19S@gmail,com

nott@gmail.corn
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L'Assernbl6e ayant 6puis6 tous ses sujets, la sdance se clOture a 12h19
i#

Fait

i

ket.org

iuy^ frw{

f

kerc'6,ia-

ff

Ribdrac le 29 janvier ?AL7

Le Secr6talre Gdn6ral,

Le Pr6sident,

WtrMs*
David Bordes

Peter Brown
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