Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2016
Saint Aulaye le 10 janvier 2016
Présents : Keith Randell (Président), David Bordes (Secrétaire Général), Wynford Hicks (SG adjoint),
Peter Brown, Clive Rosen, Irfan Sheikh (capitaine), Balal Mian
Excusés ayant donnés procuration : John Charles Nott, Daniel Nott, Conan Hicks, procuration donnée
respectivement à Keith Randell, David Bordes et Wynford Hicks.
Le Quorum est atteint (10 sur 26), l’Assemblée peut donc délibérer valablement et débute à 10h35

1) Validation du PV de l’AG 2015
L’Assemblée ne porte aucune remarque sur le PV de l’AG 2015. Une relecture pour d’éventuelles
fautes orthographiques sera faite.
Vote : Le PV de l’AG passée est accepté à l’unanimité.

2) Présentation du rapport Moral
Keith Randell, fait lecture de son rapport moral et demande si tout le monde en est content.
Il évoque les soucis de la saison et le bilan qu’il en tire mais il remercie l’équipe dirigeante
(Wynford, Charlie, Irfan et David) pour son implication et la gestion du club sans qui le club n’aurait
pas survécu.

3) Bilan financier 2015
a) A la lecture du bilan 2015 préparé par le trésorier le résultat 2015 fait apparaître une dépense
de 8452€ pour une recette de 9105€ donnant un solde créditeur de 652€.
b) Aux vues de l’investissement financier de certains dirigeants et afin de faire transparaitre la
réalité financière du club, il est proposé de rembourser Wynford pour les dépenses d’essence
et de faire une location de la tondeuse qu’il a achetée (valeur 3000€). Décision à prendre lors
du prochain Bureau.
c) Budget de la semaine des jeunes en août. Bien que tout soit géré par Wynford Hicks et qu’il
prenne à sa charge les frais des intervenants mais comme l’évènement est sous la
responsabilité du club et donc de conformité règlementaire, il est demandé à ce qu’à l’avenir
le montant des inscriptions et des dépenses soient inclus dans le budget.
Vote : Le Bilan financier est approuvé à l’unanimité
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4) Rapport activités
Un bilan sportif a été écrit et envoyé aux membres.
Wynford Hicks indique que ni l’équipe première ni les casuals n’ont eu un scoreur attitré cette
saison donc le suivi des performances ne peut être garanti.
Il est noté que la saison 2015 a été une des plus mauvaises si ce n’est la plus mauvaises depuis des
années non seulement sportivement mais surtout au niveau de l’implication et du sérieux de
beaucoup de membres de l’équipe première. Le club veut se tourner au plus vite vers 2016 qui
s’annonce plus encourageante aussi bien en termes d’adhérents et de programme.

5) Budget Prévisionnel 2016
a) David Bordes fait remarquer qu’il faudrait garder le montant alloué par la ville en 2015 pour le
fonctionnement (180€) car il ne voit pas pourquoi on ne l’aurait pas.
b) Le coût et les recettes de la semaine des jeunes « junior week » doit être inclus pour refléter
l’état financier du club.
c) L’adhésion est unique est fixée à 50€. Elle donne le droit à tous les membres de jouer des
matchs amicaux mais pour ceux voulant évoluer en compétition il faudra un certificat médical.
Néanmoins le coût de la licence fédérale sera pris par le club donc inclus dans le montant de
l’adhésion.
Vote : le budget 2016 est approuvé à l’unanimité sous réserve d’ajout des dépenses et recettes pour
la « junior week » et l’ajout de la subvention de fonctionnement de la mairie.

6) Les Statuts
David Bordes passe en revue les modifications qui ont été faites et qui concernent les fautes de
français et l’harmonisation des dénominations.
Vote : la mise à jour des statuts est acceptée à l’unanimité

7) Règlement Intérieur
David Bordes passe en revue les modifications qui ont été faites et s’en suit un échange sur les
points clés (article sur l’éthique, sur le processus de sélection). Après cet échange riche en
propositions, il est décidé d’apporter les modifications suivantes :
- article 17 : ajouter après « entraînement » la mention « initiation » qui couvrira pour la
« junior week » et toute activité animée par le club.
- article 18 : ajouter vice capitaine dans le comité de sélection
Clive Rosen demande si ce règlement sera communiqué aux membres.
Peter Brown demande si on ne devrait pas en mettre une partie en évidence pour faciliter sa
compréhension et son respect.
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David Bordes indique que comme stipule nos statuts le règlement intérieur doit être communiqué
sous 15 jours à tous les membres. Il indique que l’afficher au club house serait un autre moyen de
l’avoir toujours accessible.
Vote : le Règlement Intérieur est accepté à l’unanimité

8) Elections
Il est rappelé que les personnes élues au conseil d’administration (CA) le sont pour une période
de deux ans et comme le renouvellement de ces membres s’est fait l’an dernier il reste encore
un an de mandat aux membres du CA élus.
Du fait de l’annonce faite fin 2015 par John-Charles Nott de ne plus continuer comme Trésorier
et comme vice-président, ces deux postes ont ouvert vacances.
Il est discuté du poste de « capitaine de l’équipe junior » et vu que Daniel Nott étudie à
l’université en Angleterre et qu’il n’y a pas de section Jeunes pour 2016, ce poste est mis en
sommeil.
a) Postes ayant ouvert vacances :
i.
Trésorier Général : Keith Randell indique qu’il a sollicité une personne pour reprendre
le poste de Trésorier et qu’elle a accepté d’être candidate. Il s’agit d’Abla Bordes. Sans
autre candidat il est procédé au vote.
Résultat du vote : Abla Bordes est élue à l’unanimité.
ii.

Vice-Président : Une personne est candidate en la personne de Peter Brown et sans
autre candidat il est procédé au vote.
Résultat du vote : Peter Brown est élu à l’unanimité

b) Nouvelles fonctions :
i.
Vice capitaine : Irfan Sheikh et Keith Randell proposent Balal Mian à ce poste car il est
écouté par les joueurs, il a évolué en EDF Juniors. Sans autre candidats il est procédé
au vote.
Résultat du vote : Balal Mian est élu à l’unanimité
ii.

Représentant des joueurs : Irfan Sheikh propose Danial Mohammad qui est une
personne sérieuse et impliquée mais surtout écoutée des joueurs. Pas d’autres
candidats se proposent donc il est procédé au vote.
Résultat du vote : Danial Mohammad est élu à l’unanimité

Ces nouveaux élus sont félicités par l’Assemblée qui leur souhaite bonne chance dans leur nouvelle
fonction. Et une attention particulière sur le poste de trésorier qui est désormais géré par une femme.
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9) Quel avenir pour le club ?
a) Etat des adhésions :
Comme il avait été décidé lors due la réunion du bureau du 14 octobre dernier, un état sur le
nombre d’adhésion serait fait lors de l’AG fixée comme date butoir pour savoir si le club serait
assez pourvus en adhérents compétitions et donc prendrait part aux compétitions 2016.
Le décompte au jour de l’AG fait état de 13 joueurs postulants en compétition. A ceci il faut
ajouter deux nouvelles recrues pour l’équipe première.
Nous avons aussi l’arrivée de nouveaux joueurs plus tournés vers le format loisirs et le retour
de certains membres.
Il est décidé que le nombre d’adhérents est satisfaisant donc le club s’engagera dans les
compétitions 2016.
b) Matchs amicaux :
Il est proposé par Peter Brown de mettre pour le match des Casuals des « matchs fees » et 10€
semble le tarif logique.
c) Labellisation :
Keith Randell mentionne que le club a postulé pour la première labellisation de France Cricket
et a obtenu le Label « Club Dynamique ».
David Bordes souligne que le club fait partie des 5 clubs à avoir été labellisés. Il présente ce
que cela va apporter au club :
- une écoute particulière sur les problèmes et les propositions avec un interlocuteur
dédié à France Cricket,
- un soutien personnalisé pour les demandes et les besoins que le club aura
- une invitation au président du club tout frais payé pour assister à une réunion du
comité directeur et à l’assemblée générale,
- une journée spéciale sera faite pour le club afin de l’accompagner dans les secteurs où
il est faible.
- Un package de visuels comprenant deux beachflags et 50 écussons
d) Tenues :
Irfan Sheikh demande où en est-on avec le partenaire qui doit sponsoriser les tenues
2016 évoqué par John-Charles Nott? Sans la présence de l’intéressé, la réponse ne peut être
apportée. Sujet qui sera traitée en urgence par le Bureau.
Il faut confirmer que l’ACCSO a bien autorisé à jouer en maillot de couleur car Irfan Sheikh
rappelle qu’il a acheté des maillots Jaune/rouge et qu’ils seraient logiques de les utiliser car
aux couleurs de la ville.

10) Questions diverses
a. Balal Mian demande si il y aura une disponibilité de gymnase sur Périgueux. David Bordes
indique que pour avoir un créneau il faut passer par le comité départemental. Les créneaux
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souhaitaient seraient le mercredi ou dimanche matin. Keith Randell indique qu’il est
secrétaire du comité départemental et donc qu’il va se rapprocher du président.
b. David Bordes demande s’il a été réservé des dates (idéalement une par mois) pour utiliser
le Gymnase de Saint Aulaye. Wynford Hicks indique qu’il va se rapprocher de la mairie car
si rien n’est programmé, le club pourra utiliser le gymnase.

c. Planning 2016 : Wynford Hicks indique qu’il est en cours de finalisation suite au
désistement de Damazan. Il laisse entendre que le tirage de la coupe semble plus favorable
cette saison.
L’Assemblée ayant épuisé tous ses sujets, la séance se clôture à 12h19
Fait à Ribérac le 22 janvier 2016
Keith Randell,
Président

David Bordes,
Secrétaire Général

……………………………….…………………

…………………………………………………
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