Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2015
Date et Lieu : 14 décembre 2014 chez M. HICKS, 2 place Pasteur 24410 SAINT AULAYE
1) EMARGEMENT
• Présents : Keith Randell (KR), Président ; Wynford Hicks (WH), Secrétaire Adjoint ; John Charles
Nott (CN), Trésorier ; Irfan Sheikh (IS), Capitaine ; Sukhdev Singh (SS), David Bordes (DB),
Secrétaire
• Excusés : Peter Brown, Richard Jell, Laurent Veillat, Mike Selig, Daniel Nott, Clive Rosen, Conan
Hicks, Stephen Harrison, David Goodlet
Le quorum est atteint donc l’assemblée peut valablement délibérer. L’AG débute à 15 heures.
2) APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2014
Vote : Accepté à l’unanimité
DB va traduire le PV de l’Assemblée Générale 2014 en français pour validation et signature du
président.
3) RAPPORT MORAL
KR en tant que président présente son rapport moral. Il souligne la saison contrastée avec une
saison sans trophée pour l’équipe première mais des récompenses individuelles.
Vote : Approuvé à l’unanimité.
4) RAPPORTS D’ACTIVITE
a) Bilan de la saison sportive
IS en tant que capitaine de l’équipe première présente son analyse de la saison écoulée. Il
estime qu’une nouvelle fois l’équipe première a eu une bonne saison et qu’elle a bien
performé. Néanmoins la météo a été peu clémente, ce qui a eu pour conséquence un
manque de séances d’entraînements et de matchs donc le résultat sen est ressenti,
notamment à la batte et en finale.
CN indique que l’état d’esprit de l’équipe cette saison a été le meilleur depuis quelques
années.
IS fait part de sa déception quand à la performance en finale au bowling et fielding (points
forts de l’équipe).
DB observe que les joueurs se cherchent encore et vu que l’équipe compte seulement 3
joueurs de plus de 21 ans cela n’est pas surprenant. Et qu’il faudra préparer les joueurs
suivant leur compétences (agressif ; construire ; s’adapter à situation).
WH Hicks indique qu’il serait bien que l’équipe décide d’un ordre de batte afin que les
joueurs connaissent leur rôle et puissent s’y préparer.

DB souligne que même si l’équipe n’a pas gagné en finale il faut garder en mémoire qu’en
début de saison les deux lanceurs ouvreurs n’avaient pas renouvelés leur licence tout comme
l’ouvreur à la batte donc au final avoir atteint la finale du championnat pour la quatrième
année consécutive a été tout de même une performance.
SS souligne que parmi l’arrivée de plusieurs joueurs, deux d’entre eux, Tanvir et Danial ont
comblé le trou laissé au lancer par Atif et Oliver.
IS rajoute qu’Imran et Waqas se sont révélés à la batte mais malheureusement Imran vient
de déménager sur la région parisienne pour raison professionnelle. Pour la deuxième année
consécutive un des ouvreurs déménage.
b) Bilan de l’activité du club
• Pour l’activité caritative le club n’a pas organisé d’évènements spéciaux.
• Pas d’activité promotionnelle.
• La semaine du cricket jeunes s’est déroulée débute août et a été une nouvelle fois un
succès.
5) RAPPORTS FINANCIERS
a) Comptes 2014
CN commence par mettre en évidence un déficit de 1253€ donc un écart important comparé
à ce qui avait été estimé (70€). Il explique ce déficit par les points suivants :
- absence d’actions caritatives donc pas de rentrée contrairement à ce qui a été prévu.
- Le déplacement à Seissan (32) dans le cadre des phases finales du championnat à deux
reprises, déplacements non prévus.
- non attribution du CNDS pour 2014
CN explique qu’il y aura une modification dans la présentation des comptes afin d’y faire
figurer la somme des dépenses des membres qui n’ont rien réclamé. Cela fait monter le total
mais ne change en rien le solde car c’est une opération blanche.
DB souligne que cette modification mettra en lumière la vraie activité du club en montrant
les dépenses réelles pour les différentes lignes. Aspect important lors de demandes de
subvention.
Vote : Comptes 2014 approuvés à l’unanimité.
b) Budget Prévisionnel 2015
CN présente le budget prévisionnel pour 2015 et avertit que sans rentrées supplémentaires
les comptes du club seront largement déficitaires ce qui mettrait le club en danger de
cessation. Pour éviter une telle situation il faut des donations et des collectes de fonds à
hauteur de 1000€ et 1500€ respectivement. Il rappelle que chaque membre du Bureau doit
être responsable et s’investir dans des actions de collectes de fonds.

WH insiste que pour lui chaque membre du Bureau devrait être obligé d’organiser une action
pour récolter des fonds.
IS indique qu’une personne se propose de donner 650€ pour le club pour couvrir
principalement les frais de tenues dont IS lui a fait part. CN demande si cela en donation ou
sponsoring et si cette personne donnera la somme ou fournira les tenues pour cette somme.
Ce sur quoi IS répond que ce sera une somme versée au club. Cela sera normalement une
donation.
KR indique que l’on devrait encore avoir la subvention du Conseil Général (380€) allouée
pour les frais de transport des jeunes du foyer mais que la subvention CNDS sera pour lui
difficile.
WH demande quelles sont les deadlines pour les deux demandes de subvention.
IS demande s’il peut avoir un modèle de courrier de donation afin d’en parler à quelques
personnes qu’il connaît pour les inciter à faire un don au club. Il demande aussi si pour faire
un don il vaut mieux être membre du club ou une personne extérieure peut le faire.
Vote : Le budget prévisionnel 2015 est approuvé à l’unanimité
c) Montant de l’adhésion
CN propose que le montant de l’adhésion soit revu à la hausse afin d’aider à avoir des
comptes équilibrés et que le montant passe à 50€.
Vote : la proposition est approuvée à l’unanimité
L’Echéance pour la majoration du prix de l’adhésion est fixée au 28 février. A partir de là tout
membre qui aura pris une licence compétition paiera son adhésion non pas 50€ mais 60€.
6) ELECTION DU BUREAU
KR indique qu’il faut élie les membres du Bureau comme nos Statuts stipulent et le Bureau doit
comprendre un président, un secrétaire général, un trésorier général et trois (3) autres membres
dont un secrétaire général adjoint.
KR propose que l’on commence par le poste de secrétaire général, poste occupé par DB et ce
dernier indique qu’il est motivé pour continuer donc il se représente à moins qu’il y ait des
oppositions. David Bordes est réélu à l’unanimité.
Président : KR se représente au poste de président, il est le seul candidat. Keith Randell est réélu
à l’unanimité.
Trésorier : CN se représente au poste de Trésorier Général, il est le seul candidat. John Charles
Nott est réélu à l’unanimité.
Concernant les trois autres membres du Bureau :

WH se représente au poste de Secrétaire Général adjoint, il est le seul candidat. Wynford Hicks
est réélu à l’unanimité.
IS se représente en tant que capitaine du club. Irfan Sheikh est réélu à l’unanimité
CN propose que l’on intègre un nouveau poste celui de représentant des joueurs afin d’avoir une
meilleure équité au bureau car actuellement on a 2 joueurs et 3 non-joueurs. Proposition
acceptée à l’unanimité. A cet effet, DB propose que SS soit le candidat ce que SS accepte.
Sukhdev Singh est élu à l’unanimité.
A noter que CN est reconduit comme Vice-Président.
Le Bureau est maintenant pourvu pour l’année 2015.
7) MODIFICATION DES STATUTS
DB indique que la proposition de modification n’a pas changé depuis la dernière réunion et que
ce qui est proposé est la mise en conformité avec la législation.
Vote : Approuvé à l’unanimité
DB doit les mettre en forme et les communiquer aux membres du bureau sous 15 jours.
8) ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR
DB rappelle qu’un règlement intérieur permet de définir les rôles et pouvoir des postes et
fonctions autres que ceux imposés par les statuts. Il indique aussi qu’il y a intégré le point de la
sélection des joueurs pour les matchs de compétition.
A rajouter le poste de représentant de joueurs.
Vote : Approuvé à l’unanimité
9) PROJETS DU CLUB
a) Les installations
CN indique qu’il faut remettre en état les toilettes. IS se propose de le faire avec un ami
plombier. WH informe que John Ayling est venu faire un état du terrain et son analyse
indique qu’il faudra ressemer. DB indique que nous pourrions faire une demande d’aide mais
pour ce faire il faudrait avoir un projet à long terme avec différentes étapes d’évolution. Cela
nous donnera plus de chance car cela montrera un projet pensé, structuré donc plus viable.
b) Les Jeunes
DB indique que les parents d’enfants qui suivent des cours d’anglais avec Amanda Hicks ont
montré un vif intérêt pour que leurs enfants fassent un essai. Ils sont cinq enfants âgés de 4 à

7 ans. WH informe qu’il a déjà préparé un projet avec Amanda pour qu’à partir d’avril les
enfants associent leur découverte de l’anglais au cricket.
DB souligne que cela rentre dans un projet à faire subventionner.
c) Collecte de fonds
DB a organisé la création d’un calendrier du club pour vendre. Afin de tester si cela marche la
commande a été faite pour 100 exemplaires seulement. Le coût de la fabrication et livraison
a été de 143€. Avec un prix de vente à 5€, le bénéfice net serait de 357€
€ donc une action qui
pourrait être rentable et peu contraignante comme préparation et investissement.
investissement Chaque
membre du bureau a pris 20 calendriers afin de les vendre.
CN invite tous les membres à proposer diverses idées afin de ramener des fonds pour le club.
d) Recrutement de joueurs
Il est important de mettre en place une politique de recrutement car nous perdons chaque
saison au moins 3 joueurs de l’équipe 1 pour diverses raisons (déménagement, obligation
professionnelle). Il est proposé de faire des annonces et que chaque membre essaie de
ramener des joueurs.
DB demande à ce que l’on reconduise la proposition de promotion, chaque membre qui fait
adhérer 2 joueurs aura son adhésion offerte.
10) QUESTIONS DIVERSES
• Programme de matchs 2015 distribué.
• Proposition
sition d’une soirée organisée par Irfan après le match inter-club du 2 août 2015.
• CN rappelle que lors de l’obtention du certificat médical il faut demander à ce que soit
stipulé « apte pour participer aux compétitions cricket ».
L’Assemblée Générale ayantt épuisée ses sujets,
sujets la réunion se clôture à 16h20.
Fait le 20 décembre 2014 à Ribérac
Le Président,
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