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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSCV94 

DU 21 MAI 2019 

 

 

Le 21 Mai 2019 à 19h30, s’est déroulé l’Assemblée générale de l'ASSCV (Association Sportive du 

Squash Center de Vincennes) au 97 avenue de la République à Vincennes (94300).   

Etaient présents :  

 
Nicolas MALAPERT : Vice-Président  
Laurent GOURRIER : Trésorier  
Xavier DARIC : Secrétaire Général 
Jérôme ZUBIALDE : Trésorier Adjoint 
Jean-Thomas AULIAC : Equipe 4 H 
Stéphanie AULIAC : Secrétaire Générale Ad 
Malcolm TULLIS : Equipe 1 H 
Paul DEVLIN : Equipe 4 H 
Patrice CARROUGET : Equipe 4 H 
Benjamin Urien : Equipe 1 H 

 
Leslie PELLETIER : Equipe 2 F 
Yolène JAHARD : Equipe 1 F 
Maud BAILLY : Equipe 1 F 
Jean-Charles GEMIN : Equipe 5 H 
Paul CORDAHI : Equipe 3 H 
Clémentine MATHEY : Equipe 1 F 
Matthieu BENOIT : Equipe 1 H 
Zoé Faure  
Philippe MAGAUD 

 

 

Absents excusés :  

- Dominique PINEAU : Présidente 
- BRUNO CARUDEL : Equipe 2 H 
 

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les présents. Celle-ci figure en annexe du présent 

procès-verbal. 

L’ordre du jour est le suivant :  

- Modification des membres du conseil d’administration 

- Bilan moral  

- Bilan sportif 

- Bilan Financier  

- Préparation de la saison sportive 2019/2020 
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1. Modification des membres du conseil d’administration 

Il a été proposé de modifier les membres du Conseil pour permettre à l’association d’avoir des 
personnes régulièrement présentes et investies. 
 
Se sont portés candidats : 

- Nicolas MALAPERT au poste de Président   
- Jean-Thomas AULIAC au poste de Vice-Président   

Ces candidatures ont été soumises au vote à main levée de l’assemblée. 

Nicolas MALAPERT et Jean-Thomas AULIAC ont été élus à l’unanimité, respectivement Président et 
Vice-Président. 

Les statuts de l’association seront mis à jour en intégrant ces changements par Stéphanie AULIAC et 
Laurent GOURRIER. 

2. Bilan Moral 

L’association a animé plusieurs événements et soirées pour lesquelles les participants ont été plutôt 
nombreux. Un manque de participation et d’implication se fait encore sentir. 

Un grand merci à Philippe Magaud pour son aide et notamment au niveau de la communication sur 
les réseaux sociaux. 

On peut noter tout de même une très bonne ambiance au sein du club.  

3. Bilan sportif 

a. Bilan Sportif jeunes 

Malcolm présente le bilan sportif des jeunes. Une très belle saison marquée par de très bons 

résultats des jeunes du club. 

- Championnat de France : 

o U 11 : Ilyès HAMMOUCHE, 3ème  

o U 13 : Ilyès HAMMOUCHE, 4ème / Noa YULZARI, 3ème  

o U 17 : Zoé Faure, 3ème 
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- Championnat inter club U 13 

o Vincennes est Champion de France avec Noa YULZARI, Ilyès HAMMOUCHE  et Emma 

VASSENET 

 

- Sélections : 

o Noa YULZARI, 1er sélectionné en équipe de France pour le tournoi des 5 Nations en 

avril 

o Noa YULZARI  et Ilyès HAMMOUCHE sont sélectionnés pour faire partie du PAHM 
(Programme d’Accession au Haut Niveau) mis en place par la Fédération Française de 
Squash, pour les – de 15 ans pour détecter les jeunes talents. 

 
L’école du squash est un bon vecteur pour mettre en valeur le club de Vincennes. 
 
 
Actions de Zoé Faure :  

- Zoé Faure nous précise que Squashy peut faire des tee-shirts pour l’école de Squash (42) 
- Saison sportive : Zoé a eu une très bonne initiative pour le financement de sa prochaine 

saison sportive avec le lancement d’une cagnotte sur FB. 
o Objectif : récolter un budget de 3500 € qui couvre le financement de tous ses 

tournois pour la prochaine saison. 
o A date, il manque 1000 € avec une promesse de don par le Club de Montreuil de 

400€ pour 2019 et 400 € pour 2020. 

b. Bilan Sportif adultes : 

- Equipe 1 femme / Capitaine : Yolène Jahard  
o  1ère Div : 2ème (1ère PUC) : avec Iman et Zoé  
o Objectif : reprendre la  1ère  place 

 
- Equipe 2 : 9ème / Capitaine : Sabine Bonnard 

o Objectif l’an prochain : privilégier une sélection par niveau pour les matchs 

4. Bilan Financier 

Le bilan annuel est plutôt mauvais et en baisse par rapport à l’année dernière en raison de la baisse 
du financement par le sponsoring.  

- Perte du Sponsors Renault (Ludovic Chauvin) : 7000 €  
- Prévision pour l’année prochaine : perte de 3000 € provenant d’entreprises informatiques 

Si on se cale le bilan financier sur la saison sportive, la trésorerie se porte bien. 
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La FFS a changé le mode de rétrocessions des licences :  

- La rétrocession des licences était donnée au fur et à mesure et désormais elle est appliquée 

en fin année désormais. 

- 2000 € sont attendus fin août 2019. 

Pour pallier à la baisse du budget :  

- Recherche de nouveaux sponsors :  

o WOLKSWAGEN : partenariat en cours avec proposition d’affichage sur les  terrains et 

mur de l’accueil avec fourniture de maillots  

o DECATHLON : distribution d’équipement de squash de la marque OPFEEL   

- Animations : Le prix d’entrée pour les soirées en all inclusive est de 20-25 € : est-ce assez ? 

- Animation pendant les manifestations sportives : mise en place d’une loterie 

- Défiscalisation sur le montant de l’adhésion : réduction d’impôt à hauteur de 66% 

Adhésion défiscalisée obligatoire : le montant déductible peut être déclaré aussitôt 

(déclaratif sur le site des impôts), donc pas de véritable avance de l’adhérent mais ce 

système permet de contribuer au  financement de l’association. 

o Aujourd’hui,  l’adhésion est de 170 €, celle-ci passe à 260 € avec une déduction 
fiscale de 66 % pour l’adhérent. La procédure d’inscription sera communiquée 
ultérieurement à chaque compétiteur. 

o Une communication doit être réalisée sur FB, mails. 

Un budget global sera établi fin septembre 2019 et réparti en fonction des différents 

déplacements des équipes et devra être validé en septembre par le bureau. Cependant une 

participation personnelle des joueurs composant les équipes sera nécessaire.  

5. Préparation de la saison sportive 2019/2020 

a. Objectifs jeunes  

Il faut prévoir des stages pour la saison prochaine. Ceux-ci doivent être planifiés pour permettre aux 
parents de s’organiser : André Moriaud soutien Malcolm en cas d’absence. 
 
Accompagnement du trio : Zoé Faure, Ilyès HAMMOUCHE et Noa YULZARI  
 
Les jeunes souhaiteraient participer à des tournois jeunes à Vincennes. Pour les permettre, on peut 
envisager de limiter les tournois adultes à 50 participants.  
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Il a été évoqué que l’organisation d’un tournoi comporte beaucoup de contraintes : déplacements, 
restauration,… 
 
Il faut prévoir le financement du déplacement pour le Championnat jeunes en province cette année. 

b. Objectif adultes Hommes 

Rappel : pour la composition d’une équipe, il faut privilégier le recrutement interne 
Les inscriptions des équipes critérium doivent être faites en juin max. 
 

- Equipe  1 Hommes – 1ère Div / Capitaine : Malcolm Tullis 
5ème, beaucoup de blessés  
Objectif prochaine saison : être dans le top 4  
Aucune personne n’est prévue en renfort pour le moment 
 

- Equipe 2 Hommes – 2ème Div / Capitaine : Bruno Carudel 
6ème /12, se maintient 
 

- Equipe R3 Hommes – 2ème Div / Capitaine : Paul Cordahi 
12è/12 (8 joueurs) 
Objectif : des recrutements en cours pour avoir un groupe de 10 avec Remonter en 2è Div si Martin 
reste 
 

- Equipe 4 Hommes – 3ème Div – Vintage / Paul Devlin 
2ème éxéco,  
Objectif : idem l’an prochain, JY lledo est remplacé par Antoine Lledo  
 

- Equipe  5 Hommes – 3ème Div - VSOP / Jean-Charles Gemin 
3ème, se maintient 
Objectif : Playoff, recrutement : André Moriaud,  
 

- Equipes Nationale 1 Hommes – 2ème Div Capitaine : Malcolm Tullis 
8ème, en baisse  
L’équipe Equipe 1 descend en N3  
 

- Equipes Nationale 2 Hommes – 3ème Div / Laurent Gourrier 
4ème, limite play off  avec une participation égale des membres de l’équipe 
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c. Objectifs Adultes Femmes : 

Le bureau a évoqué le projet de créer une Equipe Nationale Féminine. 

- 1ère phase : Saison 2019 / 2020 : l’équipe se qualifie en régionale (mars 2020) afin de se 

qualifier aux playoff pour accéder à la 2ème Div (Juin 2020) 

 

- Le bureau propose à Maud Bailly le capitanat de cette équipe féminine 

Le projet ayant été accepté, une communication doit être faite auprès de toutes les femmes 

licenciées du Club pour leur proposer de faire partie de cette équipe. 

d. Equipe Nationale 3 Hommes - saison 2019/2020   

Malcolm et Matthieu présentent un bilan mitigé pour cette saison : une poule difficile, absence de 
joueurs, beaucoup de blessés,… 
Malcolm a pris moins de plaisir pour gérer le capitanat de l’équipe : manque d’implication de certains 
joueurs ou de fédération des équipes. 
 
On peut noter aussi un manque cohésion entre les équipes masculines pour intégrer un joueur d’une 
équipe à l’autre en fonction des besoins lors de certains matchs comme l’autorise le règlement. 
 
Pour rappel, une association a le droit d’avoir 2 équipes en N3 : créer 1 ou 2 équipes pour la 
prochaine saison ? 

Il a été décidé de garder 2 équipes avec un objectif de résultat et une démarche associative. 
 

- 1 capitaine par équipe : Malcolm Tullis et Laurent Gourrier pour les équipes masculines / 
Maud Bailly pour l’équipe féminine 
 

- 1 Directeur technique pour chapoter les 2 équipes masculines et l’équipe féminine : 
Matthieu Benoit. 

 
Liste des joueurs pouvant faire partie des 2 équipes nationales :  
 
Malcolm Tullis, Matthieu Benoit, David Fersler, Edouard Combette, Benjamin Urien, Jérémy Drecher, 
Xavier Daric, Thomas Petit, Nabil, Axel, Matthieu Lenoir, Aritz, Laurent Gourrier, Jérôme Zubialde, 
Alex Tiret, Laurent Cayet,  Christophe Carrouget, zaza, Arnaud Planchard, Jean-Thomas Auliac, Julien 
Maussion, Martin Delavaladde.  
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e. Tournois saison 2019/2020 envisagés : 

- Championnat :  
o 3è, 2è et vétérans – Régional par équipe 

 
- Tournois 2 jours : 2 par an 

o Open d’hiver : 6, 7, 8 Décembre 2019 
o Open d’été : 3, 4, 5 Juillet 2020 

 
Le bureau a évoqué la possibilité de planifier d’autres tournois pour la saison prochaine : 
 

- Tournoi sur 1 journée  
- Tournoi de type exhibition sur invitation 
- Tournoi loisirs  

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 22h10. 
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé. 


