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Compte rendu de l’assemblée générale du 29 juin 2018 

 
Étaient présents : 
Le bureau  

 

Co présidente :   Anaïs Maujean ; 

Co présidente :   Morgane Delavant; 

Trésorière :   Nathalie Janin ; 

Trésorier adjoint :  Didier Godichon ; 

Secrétaire  :  Nathalie Dubroca ; 

 

Le conseil d’administration : Patricia Lachal, Aline Héritier, Stéphane Jacquier, François 

Cognet . 

 

Excusés :  

 

 
Le 30 juin à 18h00, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale 
ordinaire au Gymnase La Marelle. 
 
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui 
demeure annexée au présent procès-verbal. 
 

53 Adhérents étaient présents ou avaient donné leur pouvoir. Le quorum étant atteint 

l'assemblée a pu se tenir. 

 

Mot de la co présidente Anaïs Maujean : 

 

Anaïs Maujean présente le rapport moral 2017-2018 en mettant l'accent sur les deux 

principaux sujets qui ont marqués cette première année de présidence : 

 

 le contrat de travail de l'unique salarié de l'association Romain Lazaro entraîneur 

diplômé : elle remercie le service Impact Emploi du Comité Départemental 

Olympique et des Sports pour son aide à l'établissement d'un contrat de travail 

mieux cadré. 

 Le label club avenir mis en place en début de saison pour Clarysse Renault-

Smagghe, jeune du club détectée par la ffbad, mais abandonné cette fin de saison, 

le projet n'étant pas viable financièrement pour répondre au cahier des charges.  

 

Elle trace le bilan des 3 évènements majeurs organisés cette saison par le club : 

 La 4ème plume crolloise en novembre : le tournoi régional adultes a été encore 

un grand succès cette année 

 Le Troph'is bad, tournoi jeunes en partenariat avec le Codep en mars. 

 La Finale de France Corpo Entreprises en juin sous la direction de la Ffbad à 

laquelle participait l'équipe locale « les puces du 38 » formée de salariés de ST1/4 

microelectronics également adhérents du club de Crolles. Ce week-end sportif fut 

un franc succès. 
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Elle annonce enfin la finalisation prochaine du projet du club pour les 2 prochaines années en 

précisant que compte tenu de la démission de Romain Lazaro de son poste d'entraîneur le 

projet est mis en suspension. Elle assure cependant aux adhérents que la majorité des 

encadrements seront assurés la saison prochaine par des bénévoles encadrants du club, le club 

s'activant à trouver un entraîneur diplômé pour assurer au minimum l'encadrement de l'élite 

(équipe 1&2 et jeunes compétiteurs ++ du club). 

 

Anaïs Maujean remercie les adhérents présents, la mairie de Crolles, le Conseil Général de 

l'Isère, La Région Rhône Alpes, Le Codep et la ligue Aura.  

 

Elle remercie également tous les bénévoles encadrants, les bénévoles actifs sans lesquels les 

différents événements ne pourraient avoir lieu et les membres du Conseil d'administration 

pour leur implication et soutien tout au long de la saison. 

 

Enfin elle remercie Romain Lazaro pour son implication au club et le travail fourni pendant 

ses 4 années d'entraîneur salarié et lui remet un cadeau de départ au nom du club. 

             

Résultats jeunes 2017-2018 :  

 

Didier Godichon présente les résultats jeunes. 

 

Il souligne la bonne dynamique de l'école jeune avec 62 inscrits sur les 3 créneaux comme la 

saison dernière. Le décloisonnement des créneaux du mardi a été maintenu cette saison. 

16 jeunes ont été sélectionnés dans le groupe compétition du vendredi.  

La passerelle avec le créneau d'entraînement élite adulte du jeudi soir a été maintenue pour 4 

compétiteurs. 

 
31 joueurs ont participé à au moins 1 compétition dans la saison  et dans le groupe 

compétition, 16 joueurs ont en moyenne participé à 10 tournois dans l'année. 

 

18 joueurs ont participé aux Interclubs, 6 équipes ont été constituées dont 2 qui ont accédé 

aux phases finales. Les cadettes terminent deuxième et les minimes garçons troisième. 

 

Il souligne de très bons résultats des jeunes compétiteurs sur les différents tournois ainsi que 

sur les différents championnats : 

 

Championnat de France jeunes à Mulhouse (ffbad) : Alix Godichon, Clarysse Renault-

Smagghe, Emma Janin et Vicky Renault Smagghe ont été sélectionnées et Vicky ramène une 

belle médaille de bronze en double dames. 

 

Championnat Régional jeunes : 5 jeunes étaient qualifiés, Clarysse Renault-Smagghe ramène 

la victoire en double dames et Emma Janin une belle place de finaliste également en double 

dames. 

 

Championnat de France UNSS : 6 joueurs de la sélection du collège de Crolles étaient des 

joueurs du club. Ils ont pris une très belle 5ème place pour cette première participation.

  

Il remercie Romain Lazaro qui a bien préparé tous ces jeunes tout au long de la saison. 
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Résultats adultes 2017-2018:  

 

Anaïs Maujean présente les résultats Adultes.  

 

Une cinquantaine de tournois ont été disputés sur toute la région et nous pouvons compter 31 

places sur la 1ère marche du podium. 

 

En compétitions parabad Richard Perot décroche la médaille de bronze en Double Hommes et 

Double Mixte au championnat de France, la médaille de bronze en Double Mixte en Espagne 

et les médailles d'or en Double Hommes et Simple Homme en Ouganda. 

 

En Interclubs adultes : 

 L'équipe1 se maintient en Régional 2 en terminant 5ème. 

 L'équipe 2 se maintient en Elite 1 en finissant 2ème. 

 L'équipe 3 monte en D1 suite à une refonte du système des interclubs en terminant 

2ème de sa poule. 

 Les équipes 4 et 5 se maintiennent en D2 en terminant à la 3ème place et 5ème 

place de leur poule respective. 

 L'équipe 6 se maintient en D3 en finissant 4ème de sa poule. 

 

Rapport financier : 

 

Nathalie Janin présente le compte de résultat et le budget prévisionnel. On enregistre sur cet 

exercice un excédent de 150,68 €. Le tournoi Régional a à lui seul dégagé un gain de 3,6 K€.  

Elle souligne l'importance de ce tournoi qui ramène pratiquement autant que la subvention de 

la mairie de Crolles. 

 

Elle présente le budget prévisionnel. Le poste « cotisations adhérents » a été revu à la hausse. 

Il était basé sur 170 adhérents alors que depuis 2 ans on est plus proche de 200 adhérents. 

 

Elle précise que le budget prévisionnel a été fait avant que le bureau ait été informé de la 

démission de Romain Lazaro et que donc le poste salaires + charges est basé sur le salaire de 

Romain. 

 

Il est prévu également dans le budget l'achat d'un t-shirt pour les jeunes. Ce t-shirt sera offert 

par le club aux jeunes la saison prochaine. 

 

Elle annonce la signature d'un nouveau partenariat avec la maque FORZA (au lieu de 

BABOLAT sur les deux dernières saisons). 

 

 

Questions des adhérents : 

 

 Qui va entraîner la saison prochaine ? 

 Anaïs précise que la décision de démissionner de Romain a été connue très 

récemment. La priorité du club a été d'assurer la majorité des encadrements en faisant appel 

notamment aux bénévoles encadrants du club. Le club s’attelle a trouver un entraîneur 

diplômé d'état pour assurer au minimum le créneau Elite ++ en faisant appel aux autre clubs 

notamment le GAB et Meylan, au codep pour la mise à disposition d'un de leurs entraîneurs 

mais pour le moment cela n'a pas donné de résultat. 
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François Cognet insiste sur la difficulté d'avoir des entraîneurs dans le Sud Isère. Le Codep 

n'a plus d'entraîneur dans le Sud Isère et d'autres clubs comme Le Touvet, Villard Bonnot et 

Montbonnot se retrouvent également en difficulté. 

 

 

 Qu'appelle t-on l'élite +? 

 

Le créneau du jeudi soir avait été mis en place pour assurer un 2ème entraînement pour les 

équipes1&2. Il était voué à accueillir moins de joueurs une 15 aine au maximum pour un 

entraînement plus physique réservé aux joueurs des équipes 1 & 2 et à des jeunes 

compétiteurs sélectionnés par Romain. 

Cela explique pourquoi il n'était pas ouvert à tous. Compte tenu du peu de fréquentation en fin 

de saison il a été ouvert aux joueurs classés R6 afin de ne pas déséquilibrer le créneau ce qui a 

pu frustrer d'autres joueurs. 

 

 Pourquoi avoir conservé le poste salaire de l'entraîneur ? 

 

Nathalie Janin précise que le budget a été fait avant que la démission de Romain ne soit 

connue et que de toute façon il fallait garder le poste. L'ambition du club est de trouvé un 

entraîneur diplômé et si cela se fait d'ici septembre il serait dommage de ne pas avoir prévu sa 

rémunération dans le budget. 

  

Pas d’autres questions des adhérents. 

 

             

Vote du budget prévisionnel à la majorité :           0 contre       0 abstention. 

 

           

Démission du CA 

 

 

Désignation des membres du CA : Anaïs Maujean, Nathalie Janin, Nathalie Dubroca, 

Stéphane Jacquier, Didier Godichon, François Cognet ; Hélène Morel, Sylvain Jullian, Patrice 

Gerelli, Florian Auguste, Brice Galanopoulo, Alexandre Zoppis. 

 

 

 

Élection du nouveau bureau  

Présidente :   Anaïs Maujean  

Vice Président :  François Cognet 

Trésorière :  Nathalie Janin 

Trésorier adjoint : Didier Godichon 

Secrétaire :  Sylvain Jullian  

Secrétaire adjointe : Nathalie Dubroca  

 

Vote du bureau à la majorité : 0 contre    0 abstention. 

        A crolles, le 2 juillet 2017 

 

La Présidente       La Secrétaire adjointe 

Anaïs MAUJEAN      Nathalie DUBROCA 


