
COMPTE-RENDU
AG 2019 – 26.06.2019

Présents : Voir liste émargement – Quorum : non-atteint (52 personnes pour 57)

Personnes invitées : John Pym, Lionel Mougeot (élu au sport de la commune)

Rédacteur : Céline Ragoucy

Animation d’introduction (19h30-20h)

MOT DU PRESIDENT

Introduction par Jérôme Ruetsch.

Le club Ambarrois  est  un club qui attire de plus en plus de monde. Cela  pose des problèmes quant à l’organisation,
notamment la gestion de fréquentation des créneaux.

Le  club  peut  compter  sur  des  bénévoles  investis :  ils  sont  présents  aux  organisations  d’évènements  mais  également
indispensables pour les ouvertures/fermetures des créneaux ou encore pour aider les entraineurs à encadrer les jeunes.

Grace a ses bénévoles le club organise un nombre d’événements important avec une grosse présence à la seconde édition
de notre tournoi Bugey-Vous.

PRESENTATION ASSOCIATION

LE COMITÉ DIRECTEUR

Composé en 2017 à 12 membres :

- Jérôme Ruetsch
- Lionel Basque
- Philippe Moreau
- Anthony Torrion
- Sophie Lhuillier
- Virginie Buguet

Présentation  des  démissionnaires :  Philippe  Moreau,
Jonathan Tardy, Dorine Thomas, Hoang Lê, Patrice Maréchal

Les membres tirés au sort l’an dernier : Virginie Buguet, Philippe Moreau, Dorine Thomas, Patrice Maréchal

Présentation des modalités de renouvellement : parmi les 5 démissionnaires, 2 étaient soumis au tirage au sort de cette
année et sont donc d’office tirés au sort. Pour compléter à 4, il faudra donc tirer au sort 2 personnes parmi les 6 restants
soumis au tirage : Jérôme R., Lionel B., Anthony T., Sophie L., Claudine L., Guillaume C.

4 candidats se sont présentés en amont de l’AG :

- Thomas Mercier
- Marine Torrion
- Olivier Aubailly
- Céline Ragoucy

L’élection pour le renouvellement des candidats est reportée à la 2e session d’AG qui sera convoquée ultérieurement

- Hoang Lê
- Claudine Lhuillier
- Jonathan Tardy
- Patrice Maréchal
- Dorine Thomas
- Guillaume Chabal



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018-2019

OBJECTIFS FIXÉS

Voir annexe 1. (Aucune réponse n’a été apporté car le quorum n’a pas été atteint)

STATISTIQUES

Dans le club la moyenne d’âge est passée de 27 à 25 ans, mais avec des présences de tous les âges. La parité est encore
un problème car nous sommes à 66% d’hommes pour 34% de femmes cette année. Le club a atteint cette année la parité
entre jeunes et séniors. Un nombre important de ses adhérents a pu accéder à un classement FFBAD en les encourageants
à faire de la compétition.

Cette année le club a perdu des joueurs de bon niveau. Le club a compensé avec l’afflux de compétiteurs même si la qualité
de jeu est moindre. Le club doit permettre à ces joueurs de progresser avec de l’entrainement.

LES ÉVÉNEMENTS

- Promobad le 10 novembre
- TDJ le 11 novembre : nouveau mode opérationnel qui s’est bien réalisé
- Stage de la Toussaint organisé par Sylvain Tatot : le club met à disposition les installations par le biais de la

mairie, le goûter, les entraîneurs fixent les conditions. Autres stages encadrés également proposés par Anthony
Merck.

- Nouvel an
- Stage pendant les vacances de Février : Anthony Merck
- Bugey-Vous : 2nde édition en Mars. Au gymnase de la Plaine de l’Ain : doit être fait pendant les vacances scolaires,

bel espace avec 7 terrains. Cette année le club a dû refuser du monde, le tournoi commence à faire parler de lui.
L’an prochain : du 29 février au 1er mars au même lieu.

- Promobad :  4  clubs  participants,  avec  un accueil  dans chacun  des clubs.  Destiné à  NC jusqu’à  P11.  Serait
reconduit l’an prochain.

RESULTATS INTERCLUBS

6 équipes :

- 1 en R3 : rétrogradée en D1
- 2 en D2 : équipe 2 maintenue en D2, équipe 3 rétrogradée en D3
- 1 en D3 : maintenue en D3
- 2 en D4 : équipes 5 et 6 maintenues en D4

4 jeunes intégrés dans les équipes IC.

DISCUSSIONS

Prise de parole de O. Aubailly     :

- Le tournoi Bugey-Vous initié par les équipes antérieures. Les P12 ne devraient pas être notés dans les classés.
- Equilibre de joueurs classés et non-classés à souligner
- JA primordial au sein du club notamment pour avoir une équipe régionale : l’axe de formation est primordial à

développer pour former des JA et assurer  le  bon développement  du club. Il  faut  relancer constamment  pour
s’assurer que des personnes soient présentes et maintenir le nombre important de JA. 



Réponse du président : Noël Petitgenet est en train de passer la formation JA. Carole et Virginie ont passé la formation pour
dirigeants à Andrézieu-Bouthéon. Sophie et Anthony ont passé la formation des dirigeants à Vichy. Les bénévoles impliqués
ont été relancés pour passer la formation, mais n’ont pas le temps disponible. 

Intervention John Pim     : Tous les clubs actuellement ont du mal à trouver des personnes pour passer la formation JA. Le club
est dans la norme par rapport aux autres. A partir de la saison prochaine, les modalités de formation devraient se simplifier. 

Intervention Olivier Aubailly     :

Problème avec le club de handball le samedi matin : le club de handball devrait quitter les terrains à 10h30. Problématique
de  refus  de  son  inscription :  pourquoi  et  dans  quel  droit ?  Refus  de  le  positionner  en  tant  que  JA  et  retrait  en  tant
qu’entraîneur sport : pourquoi ?

Réaction du bureau     :

Le bureau n’accepte pas la réaction de M. Aubailly face au comportement du club de handball. Le dossier d’inscription n’était
pas présenté à ce moment-là. Il a été remis en mains propres et refusé oralement. Suite à information, le dossier a été
accepté car pas le droit de le refuser. Mais afin de montrer le mécontentement du club il a été refusé de le faire représenter
en tant que JA et entraîneur sportif.

Quant à la problématique de handball, des réunions ont eu lieu avec élu et représentant du club de handball. Un ultimatum a
été posé par la mairie : au moindre problème entre les deux clubs la mairie ne sera pas tenue responsable. Il faudra que les
adhérents soient irréprochables sur leur comportement, il est demandé de faire preuve de bon sens et de souplesse. Les
créneaux ont été demandés à être rallongés pour terminer 30 min plus tard que l’horaire actuel sur certains créneaux. 

Intervention de M. Mougeot     :

- La mairie a été associée à toutes les problématiques entre les deux clubs. La mairie a toujours eu une position
complètement neutre. 

- Le gymnase n’est malheureusement pas fonctionnel pour l’accès aux vestiaires, ce qui engendre des passages
sur les terrains. 

- Depuis Octobre, un créneau a été libéré au niveau de la salle de réunion afin de permettre au club de handball de
débriefer après l’entraînement. 

- Il est demandé aux clubs de faire preuve de souplesse, on ne peut pas autoriser des marges de 15 minutes entre
chaque entraînement puisque c’est un équipement sportif destiné aux entraînements. Un nouveau gymnase avec
10 terrains devrait être livré en septembre 2021 et le sol devrait être refait au gymnase de la Plaine de l’Ain. En
attendant, il est demandé aux occupants de faire preuve de patience et de tolérance.

- A noter que la relation avec le service des sports a été parfaitement entretenue et c’est à souligner dans le rapport
d’activité.

Statut autoentrepreneur     :

Les procédures ont été suivies. 

Intervention Arnaud Acosta

Le président du CoDep a envoyé une demande pour la résiliation du contrat (autoentrepreneur) de Sylvain Tatot. Quel
position du Codep ?

Réponse du Codep

La réponse du Codep a été faite à titre individuel et non au nom du Codep. La plupart des clubs se positionnent en tant
qu’employeurs, et c’est mieux d’avoir un dispositif de salariat (ou de passer par Ain Profession Sport). Le codep n’a pas à
s’ériger en tant que juge. Le statut d’autoentrepreneur est officiel, c’est aux services compétents de se saisir du problème si
problème il y a. Soulignement des événements organisés jeunes et adultes. A noter qu’un club va ouvrir à Briord, ce qui
pourra permettre des échanges prochains. Le club a de bonnes perspectives.



Intervention Anthony Merck

Est dans ses prérogatives de diplômes, et d’autoentrepreneur. Le contrat a été travaillé et fortement réfléchi avec demande
d’appui aux instances concernées. 

Intervention d’Olivier Aubailly

Il ne doit pas y avoir de lien de subordination (les horaires sont fixés par le club en fonction des horaires donnés par la
mairie), il faut que les factures soient individuelles, il faut que l’entraîneur fasse lui-même la réservation du gymnase. Le
conseil au bureau est d’avertir l’AG et d’entrer en contact avec l’URSAAF.

Intervention John Pim

Ne peut pas laisser dire que la Ligue ne fait rien pour l’emploi. Depuis 3 ans, un diplôme d’état a été mis en place à Voiron,
avec formation de 15 personnes/an. Des personnes sont disponibles pour travailler en club, principalement pour des temps
pleins.

Le statut d’autoentrepreneur n’est pas le plus adapté pour les clubs.

Le club est vivant, grand et avec une diversité d’activité. 

A l’issue de ces discussions, les rapports ne seront pas validés. 

RAPPORT FINANCIER

Les comptes sont présentés. Voir annexe 2. PAS DE VOTE

PROJETS 2019-2020

Les inscriptions seront limitées, les licences devront être augmentées. 

Intervention Fred Meunier : pourquoi augmenter les licences si le bilan comptable du club est positif ?

Réponse président : le coach va coûter plus cher puisque l’on repassera par Ain Profession Sport. Intégration du maillot
floqué. Le club est déjà aujourd’hui à tarif compétitif. La hausse de cotisation avait été annoncée.

Intervention … ? : Quelle place pour les loisirs ? Y a-t-il une augmentation pour les loisirs l’an prochain ?

Intervention Olivier : quelles modalités de préinscription ? Il faut réfléchir à la préférence des anciens.

Présentation du prévisionnel 2019-2020. (non voté) : Voir annexe 3

Présentation des futures cotisations (non voté) : Voir annexe 4

Question de Mr Aubailly : Quid des licences estivales ? C’est une manne intéressante si la mairie nous accorde le gymnase
jusqu’à mi-juillet.

Réponse Mr Mougeot :  Ce n’est pas possible car le gymnase doit  être nettoyé et  des maintenances ont lieu durant la
fermeture du gymnase.

Réponse de Mr Ruetsch : Les créneaux estivaux ne seront pas un source de bénéfices car comme c’est nouveau, nous
n’avons pas de recul la dessus.

Présentation du futur maillot inclus aux licences si la proposition des futures cotisations est validée. Modèle RSL Brooklyn
qui sera floqué.



L’assemblée sera convoquée le 01/07/19 cette fois sans conditions de quorum comme prévu par les statuts.

Fin de l’assemblée générale à 23h00

Partage du verre de l’amitié 

Annexe 1

Annexe 2



Annexe 3

Annexe 4
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