Compte-rendu de l'Assemblée générale du 23 juin 2021
L'assemblée générale intervient après une saison largement tronquée par le confinement et les
diverses restrictions.
1. Bilan moral :
Nous avons eu de la chance d'avoir pu organiser le tournoi Planet Double au mois d'octobre peu de
temps avant le confinement. Le protocole sanitaire y a été très respecté de la part des joueurs et des
bénévoles.
Les jeunes ont pu reprendre en gymnase quelques semaines en décembre avant les vacances de fin
d'année. Puis, à partir de février, les jeunes, faute de pouvoir reprendre en gymnase, ont repris les
activités physiques (multisport) en extérieur sur le terrain de rugby du parc olympique.
Parallèlement, des séances en visio de renforcement musculaire ont été animées par Jérémie pour que
les adultes ne soient pas en reste.
Avec le retour des beaux jours, nous avons pu également disposer d'un créneau de jeu libre en
extérieur pour les adultes au stade municipal. L'idée étant d'essayer de faire vivre le club malgré les
contraintes.
Nous remercions la mairie, représentée par Michel Batailler, de la mise à disposition des différents
espaces.
Cette année, nous n'avons pu faire de soirées à thèmes. Nous avons à cœur de trouver des solutions
pour l'année prochaine car ces moments festifs sont essentiels à la cohésion de l'association et de ses
adhérents.
Durant cette année, le temps de travail de Jérémie a été adapté selon les contraintes sanitaires et les
impératifs financiers du club. La responsabilité du club est de protéger son salarié en maintenant
autant que possible ses heures de travail. Malheureusement, la trésorerie du club imposait de le placer
en temps partiel (50 puis 20%).
Outre les heures d'entraînements au sein du club, nous louons des heures aux clubs de Montmélian,
Faverges et Grésy/Isère. Jérémie entraîne également au sein de l'EMS de la mairie d'Albertville.
Nous développons également des partenariats avec des structures socio-éducatives.
La recherche de sponsors reste un gros enjeu pour le club bien que la situation sanitaire nous a montré
cette année que la démarche est très compliquée. Nous espérons que la situation s'améliorera pour la
saison 2021/22.
Enfin, Jérémie a animé quelques séances en partenariat avec Bouger sur prescription à destination
des personnes en surpoids et en isolation sociale. L'expérience a été une réussite et nous espérons la
poursuite de la collaboration.
Un projet qui nous tenait à cœur cet hiver n'a pas pu être mené à bien, faute d'efficacité avec nos
différents interlocuteurs. Il s'agit de Airbad sur neige. Ce projet impliquait de proposer des terrains de
jeu et d'initiation sur la neige, dans les stations de ski, notamment aux Saisies. Nous espérons
néanmoins pouvoir concrétiser cela la saison prochaine pendant les vacances de février ainsi qu'en
fin d'année 2021. Nous devons démarcher plusieurs stations du val d'Arly, notamment.
Le tournoi Planet Bad est reporté au 26 et 27 juin 2021 pour pouvoir l'organiser dans de bonnes
conditions. Les inscriptions battent déjà leur plein avec beaucoup d'inscrits hors de la ligue AURA et

beaucoup de niveaux représentés. Environ 170 matchs sont prévus sur chaque journée de compétition.
Nous pouvons nous appuyer sur le succès de Planet Double pour faire respecter le protocole sanitaire.
Notre partenaire AB-Sport sera présent.
2. Bilan sportif :
En plus de Planet Double, seul une journée d'Interclubs Régionaux a pu être disputée. En raison de la
saison blanche, notre équipe 1 est reconduite en Régionale 3 pour la saison prochaine.
Une ronde de Savoie organisée par le comité de Savoie est accueillie par notre club le 19 et 20 juin
2021. Elle remplace la coupe de Savoie et n'aura aucun enjeu autre que s'amuser et reprendre en
douceur la compétition.
A partir de la saison prochaine, nous organiserons un troisième tournoi qui sera consacré uniquement
au simple. Il se déroulera sur la journée du dimanche à la suite d'un TDJ disputé le samedi.
3. Bilan financier :
Le solde à la banque est de 5 000 € et celui sur le livret A est de 15 000 €.
En raison de la saison tronquée, la subvention de fonctionnement de la mairie restera la même pour
la saison prochaine. Michel Batailler nous rappelle que son montant est variable d'une année à l'autre
en fonction de l'activité des clubs de la ville.
M.Batailler nous fait remarquer également qu'il est désormais obligatoire d'afficher le détail du prix
d'une adhésion au club (part de licence, part d'adhésion au club).
Le club n'a pas la possibilité de rembourser les adhésions des joueurs. En contrepartie, pour la saison
2021/22, il propose une remise de 30% sur le renouvellement de licence au sein du club sur la base
du montant payé en 2020/21.
De plus, Michel Batailler nous précise qu'à la rentrée, certains jeunes devraient bénéficier du
passeport national à hauteur de 50€, ainsi que d'un passeport départemental à hauteur de 100€. Ce qui
pourrait favoriser la réinscription des jeunes dans les clubs de sport.
Nous devons également éplucher les diverses subventions départementales ou régionales pour obtenir
des rentrées d'argent supplémentaire.
Les bilans sont votés à l'unanimité.
Divers :
Nous prenons note de la démission de Nadine Cledic et la rentrée au bureau de Victor Conti

