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   Siège Social : 99 avenue de Lyon, 26500 Bourg-lès-Valence 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

                    Du 11 juillet 2011 

 

 

     

 L’AN DEUX MIL ONZE, 

 Le onze juillet, 

 À dix-huit heures,  

Ouverture de la séance 

 

 

 

 Les membres de l’association SQUASH CLUB ATTITUDE, dont le siège 

social est sis 99 avenue de Lyon, 26500 Bourg-lès-Valence, se sont réunis sur 

convocation au 99 avenue de Lyon, 26500 Bourg-lès-Valence. 

 

Suite à l’abandon de poste depuis la saison 2009-2010 de l’ancien bureau, composé de 

Frédéric Huguenin (président), Thierry Brochot (trésorier) et Johann Leroy (secrétaire), 

il a été décidé de nommer Sylvain Gressard en tant que président par intérim jusqu’à 

l’élection d’un nouveau bureau actif lors de l’assemblée générale extraordinaire fixée 

au 11 juillet 2011. 

 

 

 Le président par intérim, Sylvain GRESSARD, ouvre les travaux statutaires. 

 

ETAIENT PRESENTS : 

 

Sylvain Gressard, Vincent Boulanger, Mehdi Bouzebra, Mickael Stephan, Christophe 

Milosevic, Christophe Klingc, David Verhilac, Jean-Philippe Falavel, Nicolas 

Bourquin, Michel Couppé, Céline Triqueneaux. 

 

 

 Le président ouvre la séance en remerciant les présents. 

 

  



L’Ordre du jour de la présente assemblée est le suivant : 

 

 

 

    ORDRE DU JOUR 

 

1. Rapport Financier 

2. Election du nouveau Bureau 

3. Modification du siège social de l’association 

4. Objectifs 2011-2012 

5. Questions diverses 

 

 

 

 

1) Rapport Financier 

 

Des données bancaires à jour ne nous ayant pas été communiquées par l’ancien bureau, 

un rendez-vous a été fixé avec l’agence bancaire tenant notre compte, la Société 

Générale de Valence le Haut, le jeudi 1
er

 septembre 2011 à 14h. 

Un compte-rendu complet de la situation financière de l’association sera donc édité 

lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire fixée au lundi 10 octobre 2011. 

 

 

2) Election du Bureau 

 

Le président par intérim invite l’ensemble des joueurs et des adhérents à soutenir les 

actions du bureau notamment par leur aide ponctuelle. 

 

 

Présentation du nouveau Bureau : 

 

PRESIDENT Sylvain Gressard    

SECRETAIRE Mehdi Bouzebra 

TRESORIER Vincent Boulanger 

 

 

3) Modification du siège social de l’association auprès de la préfecture 

 

L’ancien bureau n’ayant pas mis à jour les paramètres de l’association auprès de la 

préfecture de la Drôme depuis 2003, les statuts de l’association ont été modifiés afin de faire 

apparaître l’adresse du siège social. 

Une copie de ces statuts est jointe au présent procès verbal. 

 

 



4) Objectifs 2011-2012 

 

Le bureau nouvellement élu reprenant les rennes d’une association n’ayant eu aucune 

activité lors des deux dernières saisons, les objectifs de cette année seront principalement : 

 se faire connaître aux pratiquants de la structure afin d’atteindre l’objectif fixé par la 

fédération de 120 licences dont 100 PASS 

 Récolter de l’argent afin d’équiper l’association en matériel (machine à corder, outils 

pédagogiques) 

 Former une équipe pédagogique grâce aux différents diplômes fédéraux (Arbitrage, 

juge-arbitrage, BF1 et BF2) en partenariat avec la ligue Rhône-Alpes. 

 

Pour ce faire, il sera nécessaire de mettre en place des animations, et notamment un tournoi 

interne ouvert à tous le plus rapidement possible, ainsi qu’un tournoi OPEN en deuxième 

partie de saison. 

 

Les autres objectifs de la saison 2011-2012 seront de préparer l’association à une évolution 

pour la saison 2012-2013 : 

 Dossiers de subventions et de partenariats 

 Détecter les besoins d’une future école des jeunes 

 Constituer une équipe homme et nous l’espérons, une équipe femme, pour participer 

au championnat régional 

 Homologuer deux tournois OPEN dans la saison. 

 

 

5) Questions diverses 

 

Sylvain Gressard possédant un diplôme d’état (B.E.ES.A.P.T.) et une carte professionnelle 

d’éducateur sportif (n° 09509ED0032), il sera chargé de l’initiation et de l’encadrement 

pédagogique. 

 

 

CLOTURE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance a été 

levée à 19H15. 

 

 

  LE PRESIDENT     

 

 

 

 

  LE TRESORIER    LE SECRETAIRE 

 


