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Procès Verbal de l‘Assemblée Générale  
du 15 février 2014  

 

 

 

 

Ouverture de l’assemblée Générale  

L’Assemblée Générale de la Ligue Centre de Squash s’est tenue le samedi 15 février 2014 au 

Central Club à partir de 19 h 30. 

 

Présents : Voir liste des présents (ANNEXE 1) 

Les institutions invitées ont déclinés l’invitation, retenues par d’autres obligations. 

 

La séance a été ouverte par le président JC GONTERO suivant l’ordre du jour : 

1. Rapport moral, approbation 

2. Rapport financier, approbation 

3. Budget prévisionnel, approbation 

4. Rapport des commissions (sportive, jeune et formation), approbation 

5. Désignation des représentants à l’AG de la Fédération 

6. Question diverses et clôture 
 

L’AG a débuté à 19h30, et commencé par un tour de table afin que chaque personne puisse se 

présenter. 
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1- RAPPORT MORAL SAISON 2012-2013 

 

Remerciements au Central Club qui a accueilli l’AG et aux personnes qui ont fait l’effort de se 

déplacer. Remerciements à Denis, Maxime, Isabelle et notre salarié pour le temps consacré au 

fonctionnement de notre Ligue. 

Malheureusement, peu de personnes sont présentes (11) et seulement 5 associations sont 

représentées, ce qui est trop peu. L’Assemblée Générale est un moment essentiel pour la Ligue, 

pour faire le bilan de la saison écoulée mais aussi et surtout pour avoir un contact avec les clubs 

et les associations, discuter, échanger... Nous constatons que nous avons toujours autant de mal 

à impliquer les clubs et les associations dans la vie de la Ligue, et c’est vraiment dommage !!! 

 

Préambule :  

Nous sommes dans la première année d’une nouvelle olympiade et le squash n’a pas été pris pour 

les JO, tandis que Grégoy GAULTIER et Camille SERME ont été sacrés championns d’Europe. 

C’est une grosse deception pour le squash français et cela entraine des répercussions nationales 

(soutien humain et financier du ministère moins important). Pour ne rien oublier dans le rapport 

moral reflétant une année de fonctionnement, j’ai récapitulé  l’ensemble par thême (cela permet aux 

absents d’avoir une vue d’ensemble de notre situation). La saison 2012-2013 a été riche : des 

actions de développement, des changements de présidents, des créations d’Associations... autant de 

points positifs qui sont signes de la bonne santé de la Ligue même si tout n’est pas parfait.  

 

1- Le bilan général de la ligue  

Malgré un manque de bras, la ligue est réactive. Elle avance doucement mais surement, se structure 

et tente de soutenir et de conseiller au mieux les clubs et les AS qui veulent avancer. Nous avons 

fait le bon choix en embauchant un salarié pour professionnaliser notre fonctionnement. Notre 

Fédération nous prend en exemple aujourd’hui. Sans Florian, sans son investissement, je pense que 

je serais en difficulté pour tenir le cap. Pour rappel je suis dans ma 7ème année de président et j’ai 

l’impression d’en avoir effectué beaucoup plus. J’ai aussi ma nouvelle fonction de gérant du 

CENTRAL CLUB qui remet en cause le volume de travail que j’étais en mesure de faire  jusqu’à 

aujourd’hui pour la Ligue. La Ligue est composée de bénévoles qui travaillent pour vous tous, afin 

de défendre les clubs et les associations et d’animer toutes les manifestations qui nous incombes. 

Nous ne sommes pas beaucoup et tous multitâches, mais l’équipe est dynamique et je voulais le 

souligner aujourd’hui. Néanmoins, ce sont les mêmes acteurs qui sont à la Ligue depuis plusieurs 

années, et ces acteurs commencent à s’essouffler. Nous comptons sur vous pour impliquer vos 

joueurs dans le fonctionnement de la Ligue. 
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2- La vie de la ligue en 2013    

Je pense que l’on a pas a se plaindre par rapport aux autres ligues. Nous avons un bon soutien des 

institutions aux travers de nos projets. Nous avons aujourd’hui un interlocuteur à la Fédération pour 

améliorer notre fonctionnement (GUILLAUME COSTE, qui s’est deplacé pour rencontrer notre 

salarié et l’a invité à la Fédération pour prendre contact avec l’ensemble des acteurs fédéraux). Les 

moyens que nous avons mis en œuvre (achat des structures gonflables, notre salarié, les subventions 

CNDS...) nous permette de fonctionner correctement, mais pas encore de developper comme il nous 

serait idéal... Chaque AS avance à un rythme différent, dépendant de ces acteurs, de son 

environnement, de ses motivations... mais dans l’ensemble il y a une bonne dynamique au sein de la 

Ligue. Le championnat par équipe, les formations (même si il n’y en a pas encore assez), les actions 

de développements continuent à s’améliorer. 

 

3 - les commissions : un fonctionnement optimum avec les moyens du bord 

Le point majeur est le départ de Thomas REBOUL, responsable de la commission formation et 

formateur A1, qui a perturbé le fonctionnement du 2ème semestre. Heureusement, l’arrivé à la 

formation A1 (nouveau formateur et Arbitre A2, futur arbitre National et International) de Simon 

SAUNDERS en novembre va nous permettre de relancer. Les formations prévues ont pu être 

réalisées  malgré tout. 

Les commissions formations, sportives, jeunes, communication et développement seront 

développés plus loin dans ce compte-rendu. 

 

4 - La vie fédérale (CCA 2013, formations , relations...) :  

Depuis maintenant 3 ans, la ligue trouve un interlocuteur fédéral répondant aux attentes, la 

fédération a une écoute indispensable  pour avancer. Les Conventions Club Affiliées représentent 

toujours un poids important à défendre vis à vis de la fédération. Les demarches de la ligue auprès 

des clubs permets de les accompagner mais il est pour certains clubs difficile d’atteindre les 

objectifs . 

 

5 - La politique régionale, nos interlocuteurs :   

La politique sportive régionale menée par F DUMON évolue avec les difficultés économiques, mais 

la Ligue est soutenu en région CENTRE sur les équipement et cela nous permet d’être présent et de 

pouvoir faire évoluer notre schéma directeur d’équipement. Nous avons la chance d’avoir des 

institutions dynamiques (Conseil régional, DRJSCS  et CROS) qui réalisent un travail en 

concertation qui est profitable à notre développement. Il faut cependant attirer l’attention entre les 

choix régionaux et les objectifs fédéraux qui ne sont pas systématiquement les mêmes. 
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Points positifs (listés ici, commentés ensuite)  

 9 structures ont la CCA, dont 2 protocoles d’accompagnement 

 De nouvelles dynamiques dans les clubs et associations  

 L’augmentation du nombre de  licences de 0,7 % sur la saison 

 L’utilisation des 2 structures gonflables 

 Le site internet de la Ligue et la page Facebook 

 De nouveaux projets d’équipements 

 

Points négatifs  

 Le court de squash vitré que nous n’avons pas encore remis en état 

 Peu d’acteurs à la Ligue 

 Pas de comités départementaux 

 

 

Points positifs : 

 

 Les clubs affiliés 

La Ligue compte 20 clubs et 12 AS affiliées. 

Sur les 11 clubs qui hébergent des associations,  9 CCA ont été accordées dans la région : 

 

7 structures ont obtenus la CCA : 

- HB Chartres 

- TC Jocondien 

- ASF La Choisille  

- SARL DLH 41 Squash Bad l'Hermitage 

- Objectif Forme Loches  

- ASPTT Tours 

- Squasheur 28 Chérisy 

 

Et deux structures ont un protocole d’accompagnement :  

- Central Club 

- Squash Park Olivet 
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 Changements clubs et associations 

La saison 2012-2013 a connu de nombreux changements dans les clubs et associations : 

- Nouveau gérant au Central Club de Tours : JC GONTERO depuis le 1er juin. Nouveau 

bureau aussi à l’association avec le départ de Vincent VEZIER qui est remplacé à la 

présidence par Maxime ROUSSEAU. 

 

- Création d’une association à Chateauroux, squash36, qui a organisé 25 animations tout l’été 

2013 avec une structure gonflable pour faire découvrir le squash. Depuis l’association est en 

sommeil avec des tensions entre membres du bureau. 

- Nouveau président à Chartres (Olivier Roger de Campagnole) et changement de nom pour 

l’association qui devient l’ASBC (dissociation de l’Horizon de Beaulieu multisports). 

- Changement du bureau au SC Orléans : Hervé LELAIT devient le nouveau président de 

l’association. Le Club d’Orléans a également la CCA ce qui entraine une nouvelle 

dynamique. 

- Le SC Bourges est hébergé cette saison au Central Club à cause de mésentente avec le 

propriétaire du Porche. Il n’y a plus de club affilié à Bourges. 

- Le club de Blois souhaite mettre en place un cap’asso pour embaucher un éducateur à mi-

temps.  

 

 

 Bilan sur la prise de licence 2012-2013 

Le nombre de licenciés dans la Ligue Centre sur la saison passée était de 1915 licenciés (contre 

1901 en 2011-2012, soit une hausse de 0,7%). Félicitations à tous les clubs et associations pour 

cette légère progression, et mention spéciale au club de Chartres qui compte le plus de licenciés en 

France (1110). 

 

Objectifs : 

- 2000 licenciés à la fin de la saison. 

- 2500 licenciés en 2016. 
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 Les 2 structures gonflables 

Les deux structures gonflables de la Ligue connaissent un grand succès puisqu’elles ont été utilisées 

dans différentes villes de la région l’été dernier : 

 

- Blois 

- Tours 

- Chartres 

- Châteauroux 

 

 

Mais aussi hors de la région Centre puisqu’elles ont été utilisées à Flers et à Evreux. 

La forte utilisation des structures gonflables montre l’interet de cet outil de communication. Un 

projet s’est lancé en juillet et août sur CHATEAUROUX aupres des centres aérés. Le but de ce 

projet intéressant était de présenter le squash aux jeunes : 450 jeunes ont essayé le mini squash et le 

squash dont 90 % ont apprécié. Cette initiative s’est faite grâce à la structure gonflable et une 

nouvelle équipe (squash 36). 

 

Outil idéal pour faire découvrir le squash à un jeune public et débutant, la structure gonflable peut 

se transporter facilement et être utilisée lors des fêtes des associations, fêtes des sports, dans des 

halls de grands magasins ou tout autre événement sportif. 

 

 

 Le site internet de la Ligue et de la page Facebook 

Le site Internet de la Ligue www.liguecentre-squash.fr a vu le jour en janvier 2012. Il a pour 

objectif d'informer les clubs, les associations et les joueurs de squash de la région Centre. 

Le site est mis à jour très régulièrement, vous pourrez y retrouver les évènements à venir, les 

résultats des compétitions, les différentes formations proposées par la Ligue… 

Au 7 février 2014, le nombre de visites sur le site depuis sa création était de 7028. 

 

Le site doit être un reflexe pour les pratiquants, les clubs et les associations dès qu’il y a besoin 

d’une information. 

 

Une page Facebook existe également, vous pouvez y retrouver des photos, des vidéos et toutes les 

actualités sur le squash dans la région. A ce jour, la page Facebook de la Ligue compte 90 fans. 

 

http://www.liguecentre-squash.fr/
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 De nouveaux projets d’équipements 

Des nouveaux projets d’équipement de squash sont en cours sur MARMAGNE (18), sur 

EPERNON (28) et ROMORANTIN (41). La ligue est présente pour accompagner dans les 

demarches. 

 

 

Points négatifs 

 
 

 La remise en état du court vitré 

La Ligue a racheté en 2012 le court vitré que la Fédération n’utilisait plus depuis 2004. 

Malheureusement aujourd’hui, le court vitré de la Ligue est encore en caisse. Par manque de 

moyens humains et financiers pour le remonter. Depuis plusieurs mois, nous cherchons un lieu de 

stockage pour remettre en état le court vitré. Après plusieurs échecs, le court va être installé a 

Central Club pour être remis en état. Remettre en état ce court vitré est vraiment un outil 

incontournable pour le développement du squash. Le court vitré sera demain un outil pour la 

promotion du squash et pour mettre en avant nos manifestations sportives dans la région Centre. 

 

Les projets avec le court vitré : 

- L'association de BLOIS a pour projet une exhibition sur court vitré en juin prochain (demi-

finale et finale avec GREGORY GAUTIER). 

- Installer un « Village Squash » pendant une semaine dans des communes pour mettre en 

place des animations avec des éducateurs et ainsi faire découvrir le squash au grand public. 

Le « Village Squash » est composé : 

- d’un court vitré  

- de deux structures gonflables  

- d’animations de squash de rue  

- d’un atelier mini-squash 

- Il pourra également être utilisé lors de grandes manifestations (WISPA ou PSA) dans la 

région.  

 

 Le peu d’acteurs à la Ligue : toujours les mêmes depuis plusieurs années 

Comme évoqué précédemment, le fonctionnement de la Ligue repose depuis plusieurs années sur le 

travail de quelques personnes. Cela demande beaucoup de temps, et nous avons toujours besoin de 

bras supplémentaires.  
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 Le manque de comités départementaux 

Aujourd’hui il n’existe qu’un seul comité départemental en région Centre, dans le Cher (18), qui n’a 

pas de vie réelle. 

Nous voulons créer des comités département : dans le 37 et 28 en priorité. 

Objectif : mieux se structurer et obtenir plus de subventions. 

 

 

Je concluerai en disant qu’il faut poursuivre notre développement, embaucher un cadre technique  

serait une compétence supplémentaire pour animer dans les clubs et proposer le projet le village 

squash dans un avenir proche. 

 

 

Vote du rapport moral  

 

Selon l’article 13 des statuts de la FFSquash, chaque club et associations affiliés disposent d’un 

nombre de voix variable (voir annexe 2). 

 

Avant de procéder au vote, vérification du quorum : (annexe 3: fiche de répartition des voix). 

Conformément aux statuts, le nombre de voix est de 65 (calcul sur le nombre de licenciés de la 

saison 2011-2012). Le nombre de voix nécessaire pour avoir le quorum est de un tiers des voix, soit 

22 voix. Après comptage des voix des présents, le nombre de voix est de 43 voix. 

Le quorum est atteint, la Ligue peut procéder aux votes : 

 

Pour  43 voix  

Contre  0  

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
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2- RAPPORT FINANCIER (TRESORIER : M. MOUISSION) 

 

Le  rapport est présenté par le trésorier  

Le rapport est lu par le président : 

 

Sur l’année 2013, le résultat de l’exercice effectif au 31 décembre 2013 est de 4286,57 €. 

 

Les dépenses de la Ligue : 46 499,73 € dont 23 399 € de salaires et charges, et 8 935 € de 

déplacements (dépenses les plus élevées). 

Les recettes réalisées par la Ligue sont de 50 786,30 € grâce notamment aux recettes sportives 

(opens, championnats…) mais surtout grâce aux subventions (du CNDS, du Conseil Régional, des 

rétrocessions de la Fédération…). 

- Ministère et Etat CNDS       24 181 ,56 € 

- Conseil Régional pour le Cap’asso      10 600 € 

- Produit des activités (inscriptions équipes, stages, formations) 6 476 € 

 

Le compte de résultat au 31 décembre est supérieur à celui de 2012, car certaines actions prévues et 

subventionnées n’ont pu être réalisées (les travaux sur le court vitré et l’action « village squash »  

qui représente à eux deux 5 500 € de subvention). 

 

Le bilan de la saison 2013 est positif, il est de 29 654, 59 € sans les produits et charges constatés 

d’avances. Il est de 25 513,50 € avec les produits et charges constatés d’avances, et de 18 013, 50 € 

avec les projets prévus en 2013 à réaliser sur le 1er semestre 2014. 

 

Vous trouverez ci dessous : 

- Le bilan financier avec une intégration des actions engagées 

- Le compte de résultat arrêté au 31 décembre 2013  

- Un extrait des charges et produits. 
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Vote du rapport financier 

Pour  43 voix  

Contre  0 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
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3- BUDGET PREVISIONNEL 

Le budget prévisionnel a été établi à partir du projet Cap’asso et sur la base du projet de 

développement présenté à la DRDJSCS. 

 

Vote du budget prévisionnel 

Pour  43 voix  

Contre  0 

Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité.  
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4- LES RAPPORTS DES COMMISSIONS 

 

Commission sportive : 

 Le championnat par équipes 

En 2012-13, il y avait 37 équipes engagées dans la région Centre, dont 9 équipes féminines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bons résultats sportifs : 4 équipes engagées en National pour la saison 2012-2013 (meilleur 

nombre jamais atteint). La saison passée :  

- Bourges en N1 Femmes et N2 Hommes étaient au play-off, avec la montée surprise 

de l’équipe masculine en N1. 

- La N3 Hommes de Chartres est descendue en régionale1 

- Orléans 1 Hommes fait le chemin inverse et accède à la N3. 

 

Malgré les bons résultats sportifs, nous pouvons retenir quelques points négatifs dans les 

championnats par équipes, comme la lenteur de diffusion des résultats ou encore le constat que 

beaucoup de joueurs ne connaissent pas le règlement sportif. 

 

 L’organisation du nombre d’opens reste stable :  

8 opens, 2 tournois d’un jour, 5 tournois internes homologués et 3 tournois jeunes ont été organisés 

la passée, ainsi que 5 championnats de Ligue. Le nombre de compétiteurs présents sur ces 

compétitions est en hausse chez les hommes par rapport à la saison 2011-2012. 

 

Les points à améliorer : 

- Comment donner envie aux gens de se déplacer pour des compétitions ? 

Les joueurs préfèrent jouer sur une seule journée car c’est moins contraignant. Mais dans ce cas,  et 

le règlement limite à 4 matchs par joueur par jour. 

La formule miracle qui satisfait tous les joueurs n’existe pas. 
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- Essayer de mettre en place des actions pour les attirer les femmes dans les compétitions.  

Il y a toujours aussi peu de femmes qui se déplacent sur les compétitions. Il faut s’inspirer du club 

de Chartres qui propose beaucoup de choses pour les femmes. D’autant qu’il existe des subventions 

spécialement attribuées pour les actions menées auprès des femmes. 

Il faut également développer les « tournois internes homologués », qui sont des très bons outils de 

promotion. 

 

- Mise en place d’un Trophée de Ligue :  

La Ligue souhaite organiser en fin de saison un grand open avec un challenge collectif. Le samedi 

soir, une soirée sera organisée avec une remise de récompenses : offrir un trophée  aux équipes 

1ères de leur championnat, récompenser les jeunes, les médaillés aux France… 

 

 

 

 

Commission Jeune 

Aujourd’hui la population squash de la ligue du Centre est vieillissante. En loisir comme en 

compétition la moyenne d’âge à un grand besoin d’être tirée vers le bas.  

 

Constats :  

 Il y a de la qualité chez nos jeunes, avec deux joueurs sur liste haut niveau. 

 Présence de jeunes sur les championnats de France 

 Des jeunes participent au PES 

 Des écoles de squash qui se développent 

 Mais il y a un manque de compétitions jeunes dans la Ligue depuis l’arrêt des championnats 

de Ligue jeunes. 

 

Pour pallier à cela, la Ligue met en place un nouveau projet « jeunes » (le projet est en train d’être 

finalisé). 

 

Objectifs : 

- Promouvoir le squash jeune  

- Mettre en place des écoles de squash dans toutes les associations  

- Se rapprocher du public scolaire 
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- Relancer les compétitions jeunes au sein de la Ligue (mise en place d’un circuit jeunes pour 

la saison prochaine) et organiser des compétitions nationales (étapes Karakal à Tours et 

Chartres, championnats de France jeunes...) 

- Organiser des stages de Ligue  

- Organiser des journées de détection 

 

Les jeunes doivent être la priorité de la Ligue car c’est la relève !!! La Ligue souhaite s’impliquer 

davantage dans le développement des jeunes cette saison.  

 

 

Vote du bilan sportif (commission sportive + commission jeune) 

Pour  43 voix  

Contre  0 

 

Le bilan sportif est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Commission Formation 

Thomas REBOUL, le responsable de la commission formation est parti et n’a toujours pas été 

remplacé. 

La formation est un élément indispensable pour notre développement, car elle permet de 

professionnaliser le fonctionnement de la Ligue. La Ligue s’efforce de trouver des solutions pour 

réaliser ou faire réaliser des formations aux différents demandeurs.  

 

Les formations réalisées 

Au cours de la saison 2012-2013, des évaluations ont été réalisées. 

Nous avons donc pu mettre en place 3 formations sur la saison :  

-  1 BF1 à Chartres avec 1 candidat (+ 1 BF2 à Aix-en-Provence avec 2 candidats) 

- 2 JA1 à Blois et Bourges pour 2 candidats 

- 1 A1 à Orléans avec 6 candidats  

A cause du départ de Thomas, des formations prévues ont été décalées au début de saison 2013-

2014. 
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Les formations à venir 

D’ici la fin de la saison 2013-2014 aura lieu une formation BF1 à Orléans les 1 et 2 mars, une 

formation JA1 et une formation A1 dont les dates et les lieux ne sont pas encore définis.  

 

 Les différentes formations existantes : 

Entraîneurs : BF1 organisé par la Ligue ; BF2-CQP organisé par la FFSquash. 

Arbitres : Arbitre 1er degré organisé par la Ligue ; A2 qui nécessite plus de matchs significatifs. 

Juge-arbitres : Juge-arbitre 1er degré organisé par la ligue ; Juge-arbitre 2ème degré organisé par la 

FFsquash. 

Dirigeants : toutes formes de formations pour les postes de président, secrétaire, etc. organisées par 

les CDOS-CROS et autres organismes  

 

 Les tarifs des formations :  

La Ligue a pour objectif de former un maximum de joueurs et a donc décidé de garder les mêmes 

tarifs que la saison précédente afin de limiter les coûts des formations dans le but d’ouvrir l’accès à 

tous les joueurs. Ainsi, le coût d’une formation A1 est de seulement 40€ au lieu des 100€ 

initialement prévus par la FFSquash. La formation JA1 coûte 40€ (au lieu de 150) et le BF1 80€ (au 

lieu de 200). 

 

 Objectifs de la Ligue : 

Nous gardons le même objectif que l’année dernière, c’est-à-dire d’être en règle par rapport au 

règlement sportif de la FFSquash. 

Le règlement fédéral rend obligatoire la présence d’un juge-arbitre niveau JA1 et de 2 arbitres 1er 

degré dans chaque équipe participant au championnat. L’objectif de la Ligue est donc d’arriver à cet 

équilibre et à long terme que tous les joueurs des équipes soient A1. Tous les joueurs sont amenés à 

arbitrer des matchs dans les tournois, c’est donc essentiel pour eux de connaître les règles et savoir 

arbitrer !!  

Beaucoup d’équipes ne respectent pas la règle. Chaque équipe devra réaliser les formations 

qui lui manquent le plus rapidement possible. 

 

Nous vous réaliser au minimum 2 formations A1, 2 JA1 et 2 BF1 par saison et également mettre en 

place des formations « jeune officiel » pour les – de 18 ans car les joueurs sont amenés à arbitrer 

dès leur plus jeune âge.  
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5- DESIGNATION DES 2 REPRESENTANTS A L’AG DE LA FEDERATION 

Le président JC GONTERO sera présent à l’Assemblée Générale de la Fédération Française de 

squash qui aura lieu le 29 mars 2014. 

 

JC GONTERO  Président    représentant des AS  

Suppléant       représentant des AS     

JC GONTERO     représentant des CCA  

Suppléant       représentant des CCA  

 

6- QUESTIONS DIVERSES ET CLOTURE 

Ouverture et discussions. 

Clôture et pot de remerciements aux présidents et représentants qui ceux sont déplacés. 

Fin de séance à 22 heures 

 

 

Signature du PV d’AG du 15 février 2014 

 

Président    secrétaire     Trésorier  
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Diffusion  

Fédération française de squash 2 rue de PARIS 94 100 SAINT MAUR DES FOSSES 
 

Transmis aux présidents associations 

- Central Squash Tours  M.ROUSSEAU   Email : max.rsu@gmail.com 

- TC Jocondien   M. URSELY   Email : tcjocondien@gmail.com 

- ASF La Choisille  JP. THIOU   Email : thiou.familly@orange.fr 

- HB Chartres   O. ROGER DE CAMPAGNOLLE Email : ordecampagnolle@cblexperts.fr 

- ASBBH Blois   L. RENON   Email : ludovic.renon@free.fr 

- Squash Club Issoudun   T. DONATIEN   Email : thierry.dona@laposte.net 

- SC Bourges   JC. GONTERO   Email : jcgontero@gmail.com 

- SC Orléans   H.LELAIT   Email : herve.lelait@gmail.com 

- Squasheur 28   C. PELTIER   Email : bureau@squasheur28.fr 

- ASPTT Tours   H. BOURSAUD   Email : rvsideteam@orange.fr 

- Objectif Forme Loches  C.LAHAYE   Email : objectif.forme37@free.fr 

    M RICHARD   Email : richardmickael37@hotmail.fr 

- AS Corpo Orléans  E. PEANT   Email : epeant@gmail.com 

- AS Corpo BLOIS  G. RIBAIMONT   Email : gilbertribaimont@wanadoo.fr 

 

Transmis aux clubs affiliés 

- TC Jocondien   M. URSELY   Email : tcjocondien@gmail.com 

- ASF La Choisille  M. GOULOUMES  Email : marc.gouloumes@fondettes.fr 

- HB Chartres   O. ROGER DE CAMPAGNOLLE Email : ordecampagnolle@cblexperts.fr  

- Blois    P. LAURENT   Email : squashbad41@hotmail.fr 

- Cherisy   C. BOUCHER   Email : christian.boucher@live.fr  

- ASPTT Tours   H. BOURSAUD   Email : rvsideteam@orange.fr 

- Central Club   JC. GONTERO   Email : jcgontero@gmail.com    

- Objectif Forme Loches  C.LAHAYE   Email : objectif.forme37@free.fr 

- Squash Park Olivet  P.CLAVEAU   Email : pierreclaveau@yahoo.fr 

 

Bureau 

Président    JC. GONTERO   Email : jcgontero@gmail.com 

Secrétaire   I. VELLO   Email : isavello@yahoo.fr 

Trésorier   M MOUISSION   Email : maxime.mouission@laposte.net 

CTL/Com sportive/jeune  D. BOURRET   Email : hb-squash@wanadoo.fr 

 

Personnes présentes : 
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Annexe 1 : Feuille de présence 
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Annexe 2 : Article 13 des statuts de la FFSquash 

 

Les représentants des associations affiliées disposent à l’AG d’un nombre de voix correspondant au 

nombre de licenciés de l’organisme régional qu’ils représentent selon le barème suivant : 

• de 3 à 20 licenciés : 1 voix ; 

• de 21 à 50 licenciés : 2 voix ; 

• de 51 à 500 licenciés : 1 voix supplémentaire par tranche de 50 licenciés ; 

• de 501 à 1000 licenciés : 1 voix supplémentaire par tranche de 100 licenciés ; 

• au-delà de 1001 licenciés : 1 voix supplémentaire par tranche de 500 licenciés. 

 

(A titre d’exemple, les représentants d’une ligue comptant 600 licenciés disposeraient de 2 voix 

pour la fourchette de 21 à 50 licenciés + 9 voix pour la fourchette de 51 à 500 licenciés + 1 voix 

pour la fourchette de 501 à 1000 licenciés = 12 voix). 

 

Le club qui a signé la convention club affilié bénéficie d’un droit de vote pour élire le représentant 

des clubs affiliés au sein du bureau de la Ligue. Les représentants des Clubs Affiliés disposent 

d’autant de voix qu’il existe de Clubs Affiliés dans leur  ligue. 

 

Les membres bienfaiteurs et donateurs ont voix consultative. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages valablement exprimés. Les éventuelles 

abstentions, bulletins blancs et bulletins nuls n’entrent pas dans les suffrages valablement exprimés. 

 

Selon les statuts de la Ligue Centre de squash, les votes par procuration sont admis. 

Les votes portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret (sauf si tout le monde est d’accord 

pour voter à main levée). 

Les modalités complémentaires sur le vote figurent au sein du règlement intérieur fédéral. 

 

  

 

 

 

 

 

 



24 

                    
            

 

Annexe 3 : nombre de voix par club et association 
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Annexe 4 : 

 

Composition du bureau 

Olympiade 2013-2017 

 

 

Poste de président : 

Mr GONTERO Jean-Charles, de nationalité française, fonctionnaire, domicilié 3 Enclos du château 18 500 

MARMAGNE. 

 

Poste de secrétaire :  

MME VELLO Isabelle, 220 rue des breteaux , Le clos du Chailloux  5430  MARDIE 

 

Poste de trésorier : 

M MOUISSION Maxime , 33 ALLEE YVES KLEIN, 18 000 BOURGES 

 

Poste de directeur sportif : 

Mr BOURRET Denis de nationalité française, éducateur sportive ,13 rue flandre Dunkerque 28300 MAINVILLIERS 

 

 

 

 

 

 

Adresse du siège social :  

Au C.D.O.S du CHER 

1 Rue Gaston BERGER  

18 000 BOURGES
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Président de la Ligue  
JC GONTERO 

 

        
 

 
 

Convocation  
 
 
Chers présidents, présidentes, propriétaires de clubs, 

 

L’Assemblée Générale de la Ligue Centre de squash aura lieu le Samedi 15 février 2014 au 

Central Club Tours (à Notre Dame d’Oé) à partir de 19H30, à l’occasion du championnat de 

Ligue 4ème série. 
 

L'ordre du jour sera le suivant : 

 Bilan moral, approbation 

 Bilan  financier, approbation 

 Bilan sportif, approbation 

 Questions diverses  

 

Le verre de l’amitié clôturera l’assemblée générale. 

 

Il est souhaitable que vous soyez présent mais, en cas d'impossibilité, nous vous rappelons que le 

vote par procuration est possible. Aussi, si vous ne pouvez pas assister à l'assemblée générale vous 

trouverez en pièce jointe la procuration. 

 

Nous vous rappelons que seuls les membres à jour de cotisation peuvent participer à l'assemblée 

générale. 

 

Merci à l’ensemble des présidents, présidentes et propriétaires de clubs de participer à la diffusion 

de cette convocation et à communiquer de l’importance qu’elle revête auprès de vos licenciés. 

 

 

 

Fait à Bourges, le 24 janvier 2014 

 

 
 

 
 


