
     
 

PV  AGO du 30 nov.-2012 

Tél 01 40 56 03 22 

Ligue Régionale Ile de 

PROCES VERBAL de l’Assemblée Générale Ordinaire

du vendredi 30 novembre 2012 à 20H 00

 
Ordre du jour : 

1. Rapport moral de la saison sportive 
2. Rapport financier de l’année 
3. Election des nouveaux membres du Comité Directeur

 
 
Définition et présentation du quorum pour l’A.G. élective soit les voix des associations plus 
les voix des clubs associés soit 
206 voix associatives + 25 voix clubs associés ( 1 voix par club) = 
Le quorum nécessaire est de 231
Le quorum est atteint avec 138
 
 
1 -RAPPORT MORAL de l’assemblée générale
Mesdames, Messieurs, 
je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence à cette AG élective .Vous aurez à vous prononcer, 
vous, associations et clubs ici présent, pour élire vos représentant auprès de la fédération. 

- Notre site Internet : notre site modifié en profondeur dès 2009 a évolué tout au long de cette olympiade 
et offre actuellement une bonne visibilité de nos différentes activités. Il est également le support de notre 
squasnet, outil de gestion de notre Critérium, devenu au fil 
différentes rubriques avec des modifications et évolutions constantes qui ont permis de répondre au 
mieux aux demandes de nos compétiteurs.
 

- Le Critérium : au niveau quantitatif, le nombre d'équipe (112 équipes masc
féminines) est globalement constant depuis 2008, alors que nous avons augmenté notre nombre de 
licenciés. La perte d'un certain nombre de lieu de pratique, toujours due à la pression foncière met en 
difficulté les clubs pour accepter p
qualitatif,  l’évolution de notre règlement sportif
division a dynamisé de façon significative les rencontres de cette poule 
compétition.  
 

- La formation :La refonte de notre secteur formation d'arbitre avec la mise en place de formateurs et 
d'évaluateurs sur les quatre secteurs nord/sud/est/ouest a facilité l’organisation de nombreuses
formations grâce à cette répartition géographique. En effet, il nous est apparu évident de se rapprocher 
des compétiteurs en organisant les formations dans les clubs et non plus de les faire se déplacer au 
siège de la Ligue. La mise
enseignement. Nous disposons actuellement de 161 arbitres potentiellement actifs et de 37 juges
arbitres 
 

- Les clubs affiliés : l’application plus rigoureuse de la charte des clubs affiliés mise en place par la 
FFSquash a eu pour effet de f
pour licencier leurs pratiquants, 
et former leur encadrement
La ligue IDF a essayé d’accompagner au mieux
les moyens à mettre en oeuvre pour surmonter les spécificités qui les pénalisent et en négociant avec la 
fédération un protocole d’accompagnement. 
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Ligue Régionale Ile de France de SQUASH

PROCES VERBAL de l’Assemblée Générale Ordinaire 

vendredi 30 novembre 2012 à 20H 00 

Rapport moral de la saison sportive 2011/2012 
Rapport financier de l’année 2012 
Election des nouveaux membres du Comité Directeur 

Définition et présentation du quorum pour l’A.G. élective soit les voix des associations plus 
 : 

voix clubs associés ( 1 voix par club) = 231 voi
231: 3 = 77 voix 

138 voix représentées sur 231. 

de l’assemblée générale 2012 

tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence à cette AG élective .Vous aurez à vous prononcer, 
vous, associations et clubs ici présent, pour élire vos représentant auprès de la fédération. 

: notre site modifié en profondeur dès 2009 a évolué tout au long de cette olympiade 
et offre actuellement une bonne visibilité de nos différentes activités. Il est également le support de notre 
squasnet, outil de gestion de notre Critérium, devenu au fil du temps la partie la plus consultée des 
différentes rubriques avec des modifications et évolutions constantes qui ont permis de répondre au 
mieux aux demandes de nos compétiteurs. 

au niveau quantitatif, le nombre d'équipe (112 équipes masculines et 27 équipes 
féminines) est globalement constant depuis 2008, alors que nous avons augmenté notre nombre de 
licenciés. La perte d'un certain nombre de lieu de pratique, toujours due à la pression foncière met en 
difficulté les clubs pour accepter plus de compétiteur (qui se ferait au dépend du loisir). Au niveau du 
qualitatif,  l’évolution de notre règlement sportif avec la montée de 2 équipes supplémentaires en 1
division a dynamisé de façon significative les rencontres de cette poule et donc 

La refonte de notre secteur formation d'arbitre avec la mise en place de formateurs et 
d'évaluateurs sur les quatre secteurs nord/sud/est/ouest a facilité l’organisation de nombreuses

tte répartition géographique. En effet, il nous est apparu évident de se rapprocher 
des compétiteurs en organisant les formations dans les clubs et non plus de les faire se déplacer au 
siège de la Ligue. La mise-à-jour des documents fédéraux a permis également un meilleur 
enseignement. Nous disposons actuellement de 161 arbitres potentiellement actifs et de 37 juges

l’application plus rigoureuse de la charte des clubs affiliés mise en place par la 
FFSquash a eu pour effet de faire ressortir la dynamique de certains clubs qui mettent tout en oeuvre 
pour licencier leurs pratiquants, développer tous les types de pratique (Sportif, loisir, jeune et entreprise) 

encadrement. 
La ligue IDF a essayé d’accompagner au mieux les clubs se trouvant en difficulté en les conseillant sur 
les moyens à mettre en oeuvre pour surmonter les spécificités qui les pénalisent et en négociant avec la 
fédération un protocole d’accompagnement.  

France de SQUASH 

Définition et présentation du quorum pour l’A.G. élective soit les voix des associations plus 

voix 

tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence à cette AG élective .Vous aurez à vous prononcer, 
vous, associations et clubs ici présent, pour élire vos représentant auprès de la fédération.  

: notre site modifié en profondeur dès 2009 a évolué tout au long de cette olympiade 
et offre actuellement une bonne visibilité de nos différentes activités. Il est également le support de notre 

du temps la partie la plus consultée des 
différentes rubriques avec des modifications et évolutions constantes qui ont permis de répondre au 

ulines et 27 équipes 
féminines) est globalement constant depuis 2008, alors que nous avons augmenté notre nombre de 
licenciés. La perte d'un certain nombre de lieu de pratique, toujours due à la pression foncière met en 

lus de compétiteur (qui se ferait au dépend du loisir). Au niveau du 
avec la montée de 2 équipes supplémentaires en 1ère 

donc élevé le niveau de la 

La refonte de notre secteur formation d'arbitre avec la mise en place de formateurs et 
d'évaluateurs sur les quatre secteurs nord/sud/est/ouest a facilité l’organisation de nombreuses 

tte répartition géographique. En effet, il nous est apparu évident de se rapprocher 
des compétiteurs en organisant les formations dans les clubs et non plus de les faire se déplacer au 

ment un meilleur 
enseignement. Nous disposons actuellement de 161 arbitres potentiellement actifs et de 37 juges-

l’application plus rigoureuse de la charte des clubs affiliés mise en place par la 
qui mettent tout en oeuvre 

(Sportif, loisir, jeune et entreprise) 

les clubs se trouvant en difficulté en les conseillant sur 
les moyens à mettre en oeuvre pour surmonter les spécificités qui les pénalisent et en négociant avec la 
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Nous tâchons d'élaborer des produits nous permet
auront à licencier leurs joueurs loisirs afin de les référencer et de les fidéliser :

- Etude d'un logiciel SquashDéfi mise à disposition de chaque club affilié, simple et accessible 
par PDA et smartphone par chaque licencié loisir.
- Elaboration d'un kit de matériel pour les écoles de jeune.
- Elaboration d'une plaquette de méthodologie de tarif préférentiel offert aux licenciés.
- Aide à la demande de subvention aux collectivités locales (Comité 

 Tous ces projets sont en cours de réalisation et devraient être effectifs pour la prochaine saison sportive.
 
- Le Haut Niveau 

Même si la responsabilité est fédérale, nous ne pouvons qu'être fier de l'US Créteil dont sont issues 
Camille Serme, N°1 française, Championne d'Europe 2012 et actuellement N° 7 mondiale, Coline 
AUMARD, N°2 française, dans le top 50 et vice championne d'Europe par équipe et Julia LECOQ N°9 
mondiale junior. 
 

Le Pôle espoir IDF de Squash
Coordonnateur/ entraîneur : Menegaux Yann
Préparateur Physique : Hugueny Thibaud
 

La ligue participe à différents ni
- Elle prend en charge les vacations du préparateur physique du pôle via les aides de la DR
- Elle prend en charge les déplacements européens des athlètes du pôle via les aides de la DR
- Elle prend en charge l’achat de matériel 
 
Nous ne pouvons que nous féliciter d'avoir pris la décision de délocalis
CREPS de Chatenay-Malabry et 
de la FFS, des collectivités locales et de la DR et ainsi
Pôle Espoir:  
- Hébergement au sein du CREPS 
- Convention aménagement scolaire avec collège
- Utilisation de la salle de musculation
- Suivi médical réglementaire et plus sur place
- Utilisation de 4 courts de squash complètement libre à des horaires
- Mise à disposition d’un mini bus pour les transport
nationaux  

et  internationaux pour diminuer les frais.
 

Le Pôle IDF de Squash fonctionne 
plus efficace grâce au cadre d’entraînement 
 
Résultats des athlètes du Pôle espoir sur cette a
Les athlètes du pôle Espoir d’Ile de France
Auguste Dussourd, Jeremy 
Charlotte Demange et Sarah Mekhalfi
Ces athlètes sont sur la 
Junior. 
Bilan Sportif Année 2012
Auguste Dussourd : Vainqueur Belgium open 2012 en 
Nîmes, Vice Champion d’Europe par équipe U17 2012 Finlande, 
Elise Romba : Vice Championne d’Europe par équipe U15 2012 Finlande, Championne
ans 2012, 3 ème championnat de France 2ème série 2012
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Nous tâchons d'élaborer des produits nous permettant de faire réaliser aux clubs affiliés l'avantage qu'ils 
auront à licencier leurs joueurs loisirs afin de les référencer et de les fidéliser :

Etude d'un logiciel SquashDéfi mise à disposition de chaque club affilié, simple et accessible 
artphone par chaque licencié loisir. 

Elaboration d'un kit de matériel pour les écoles de jeune. 
Elaboration d'une plaquette de méthodologie de tarif préférentiel offert aux licenciés.
Aide à la demande de subvention aux collectivités locales (Comité départemental et mairie).

Tous ces projets sont en cours de réalisation et devraient être effectifs pour la prochaine saison sportive.

Même si la responsabilité est fédérale, nous ne pouvons qu'être fier de l'US Créteil dont sont issues 
mille Serme, N°1 française, Championne d'Europe 2012 et actuellement N° 7 mondiale, Coline 

AUMARD, N°2 française, dans le top 50 et vice championne d'Europe par équipe et Julia LECOQ N°9 

Le Pôle espoir IDF de Squash 
nateur/ entraîneur : Menegaux Yann 

Préparateur Physique : Hugueny Thibaud 

La ligue participe à différents niveaux sur le fonctionnement du Pôle IDF : 
Elle prend en charge les vacations du préparateur physique du pôle via les aides de la DR

en charge les déplacements européens des athlètes du pôle via les aides de la DR
Elle prend en charge l’achat de matériel ( Myotest, Polar..) via les aides de la DR

Nous ne pouvons que nous féliciter d'avoir pris la décision de délocaliser notre 
Malabry et au club de Verrières le Buisson. Ceci n'a pu se faire que grâce à l'aide 

de la FFS, des collectivités locales et de la DR et ainsi de mieux répondre au cahier des charges d'un 

Hébergement au sein du CREPS des mineurs 
Convention aménagement scolaire avec collèges, lycées  
Utilisation de la salle de musculation 
Suivi médical réglementaire et plus sur place 
Utilisation de 4 courts de squash complètement libre à des horaires aménagés
Mise à disposition d’un mini bus pour les transports CREPS/Squash et les déplacements 

internationaux pour diminuer les frais. 

ôle IDF de Squash fonctionne beaucoup mieux depuis sa délocalisation. Le travail est beaucoup 
au cadre d’entraînement plus structuré et un environnement

s du Pôle espoir sur cette année 2012 : 
Les athlètes du pôle Espoir d’Ile de France  sont maintenant au nombre de 8

Jeremy Afriat, Lucas Rousselet, Laura Gamblin, Elise Romba, 
et Sarah Mekhalfi 

la liste ministérielle en catégorie "Jeune" et titulaires des équipes de France 

Bilan Sportif Année 2012 : 
: Vainqueur Belgium open 2012 en -17 ans, Champion de France Junior 2012 

Nîmes, Vice Champion d’Europe par équipe U17 2012 Finlande,  Champion de France 
: Vice Championne d’Europe par équipe U15 2012 Finlande, Championne

ans 2012, 3 ème championnat de France 2ème série 2012 

France de SQUASH 

tant de faire réaliser aux clubs affiliés l'avantage qu'ils 
auront à licencier leurs joueurs loisirs afin de les référencer et de les fidéliser : 

Etude d'un logiciel SquashDéfi mise à disposition de chaque club affilié, simple et accessible 

Elaboration d'une plaquette de méthodologie de tarif préférentiel offert aux licenciés. 
départemental et mairie). 

Tous ces projets sont en cours de réalisation et devraient être effectifs pour la prochaine saison sportive. 

Même si la responsabilité est fédérale, nous ne pouvons qu'être fier de l'US Créteil dont sont issues 
mille Serme, N°1 française, Championne d'Europe 2012 et actuellement N° 7 mondiale, Coline 

AUMARD, N°2 française, dans le top 50 et vice championne d'Europe par équipe et Julia LECOQ N°9 

Elle prend en charge les vacations du préparateur physique du pôle via les aides de la DR 
en charge les déplacements européens des athlètes du pôle via les aides de la DR 

via les aides de la DR et de la Région 

notre pôle espoir de Créteil au 
au club de Verrières le Buisson. Ceci n'a pu se faire que grâce à l'aide 

épondre au cahier des charges d'un 

aménagés 
CREPS/Squash et les déplacements 

mieux depuis sa délocalisation. Le travail est beaucoup 
un environnement plus confortable. 

sont maintenant au nombre de 8 :  
Romba, Marine Benard, 

et titulaires des équipes de France 

17 ans, Champion de France Junior 2012 
Champion de France -17 ans 2012,  

: Vice Championne d’Europe par équipe U15 2012 Finlande, Championne de France -15 
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Laura Gamblin : Championne de France par équipe de ligue 
équipe U15 2012 Finlande,
équipe U17 de Club avec le club du Tampon (La Réunion)
Marine Benard : Championne de France par équipe U17 de Club avec le club du Tampon (La Réunion)
Enora Villard : 3ème au Dutch Open 2012 en 

 
- Les jeunes :  

Le circuit Ken Chervet continue à dynami
présence permanente d'Yves Bourgon et de Mehdi Renaï qui a rejoint le club de squash 95
maintenant plus de 2 ans. C'est donc 5 rencontres qui permettent le regroupement des jeunes issues
écoles de squash avec une phase finale à l'issue de laquelle sont récompensés les meilleurs jeunes 
joueurs de notre Ligue.
Nous avons actuellement régulièrement plus de 100 jeunes qui participent à 
 
La mise en place fin 20
entrainer de façon beaucoup plus ciblée les jeunes espoirs de notre ligue en les faisant se confronter aux 
meilleurs des ligues limitrophes en les regroupant chaque trimestre.
 

Je vous remercie de m'avoir écouté pour vous exposer le travail effectué par nos bénévoles et bien sûr et surtout notre 
secrétaire Natacha. Les résultats qui en découlent sont les meilleures preuves de l'efficacité de leur travail. Je pense que 
vous ne serez pas étonnés de retrouver la majorité de ces gens actifs dans la liste des personnes qui se représentent. Je 
les remercient chaleureusement de leur investissement et invite fortement toutes les personnes ici présentes à venir 
participer à la vie de notre ligue. 
 
2- Rapport financier de l'année 2012
La situation à ce jour fait ressortir un résultat prévisionnel de 6 853

respectés sur l'ensemble des postes exceptés 
dépassement sur ces 2 lignes est de l'ordre de 2 650
relations avec les clubs en cours d'année .
Nous allons sans doute provisionner 

investissement de matériel afin
réunion de la Ligue. 
 
 

3- Election des nouveaux membres du Comité Directeur
 

1 BARBET Jean-Denis Gérant

2 CAYZAC Jean Claude Retraité

3 PRINCE François Ingénieur  en nformatique

4 DEKEYNE Laurent Directeur de Travaux

5 LEBOVIC Félix Ingénieur informaticien

6 MAHAMATH Youssouf Travailleur indépendant

7 BOURGON Yves Gérant

8 PLOTIN Christelle Employée

9 LAMANILEVE Stéphane Promoteur immobilier

10 MOREAU Michaël Fonctionnaire de Police
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: Championne de France par équipe de ligue -15 ans, Vice Championne d’Europe par 
équipe U15 2012 Finlande, Vice Championne de France -15 ans 2012, Championne de France par 

quipe U17 de Club avec le club du Tampon (La Réunion) 
: Championne de France par équipe U17 de Club avec le club du Tampon (La Réunion)

: 3ème au Dutch Open 2012 en -19 ans 

Le circuit Ken Chervet continue à dynamiser notre vivier de jeunes joueurs grâce au dévouement et à la 
présence permanente d'Yves Bourgon et de Mehdi Renaï qui a rejoint le club de squash 95
maintenant plus de 2 ans. C'est donc 5 rencontres qui permettent le regroupement des jeunes issues
écoles de squash avec une phase finale à l'issue de laquelle sont récompensés les meilleurs jeunes 
joueurs de notre Ligue. 
Nous avons actuellement régulièrement plus de 100 jeunes qui participent à 

La mise en place fin 2012 du PES sous l'égide de la fédération devrait nous permettre de détecter et 
entrainer de façon beaucoup plus ciblée les jeunes espoirs de notre ligue en les faisant se confronter aux 
meilleurs des ligues limitrophes en les regroupant chaque trimestre. 

e vous remercie de m'avoir écouté pour vous exposer le travail effectué par nos bénévoles et bien sûr et surtout notre 
secrétaire Natacha. Les résultats qui en découlent sont les meilleures preuves de l'efficacité de leur travail. Je pense que 

z pas étonnés de retrouver la majorité de ces gens actifs dans la liste des personnes qui se représentent. Je 
les remercient chaleureusement de leur investissement et invite fortement toutes les personnes ici présentes à venir 

Rapport financier de l'année 2012 
La situation à ce jour fait ressortir un résultat prévisionnel de 6 853

respectés sur l'ensemble des postes exceptés les frais de réunions et le site internet dont le 
dépassement sur ces 2 lignes est de l'ordre de 2 650€, suite au choix de développement des 
relations avec les clubs en cours d'année . 

provisionner environ 1 500€ pour les aménagements et 
afin rendre plus accueillante et plus performante

Election des nouveaux membres du Comité Directeur 

Gérant société 

Retraité 

Ingénieur  en nformatique 

Directeur de Travaux 

Ingénieur informaticien 

Travailleur indépendant 

Gérant société 

Employée 

Promoteur immobilier 

Fonctionnaire de Police 

France de SQUASH 

15 ans, Vice Championne d’Europe par 
15 ans 2012, Championne de France par 

: Championne de France par équipe U17 de Club avec le club du Tampon (La Réunion) 

ser notre vivier de jeunes joueurs grâce au dévouement et à la 
présence permanente d'Yves Bourgon et de Mehdi Renaï qui a rejoint le club de squash 95 depuis 
maintenant plus de 2 ans. C'est donc 5 rencontres qui permettent le regroupement des jeunes issues des 
écoles de squash avec une phase finale à l'issue de laquelle sont récompensés les meilleurs jeunes 

Nous avons actuellement régulièrement plus de 100 jeunes qui participent à ce circuit en Île de France. 

12 du PES sous l'égide de la fédération devrait nous permettre de détecter et 
entrainer de façon beaucoup plus ciblée les jeunes espoirs de notre ligue en les faisant se confronter aux 

e vous remercie de m'avoir écouté pour vous exposer le travail effectué par nos bénévoles et bien sûr et surtout notre 
secrétaire Natacha. Les résultats qui en découlent sont les meilleures preuves de l'efficacité de leur travail. Je pense que 

z pas étonnés de retrouver la majorité de ces gens actifs dans la liste des personnes qui se représentent. Je 
les remercient chaleureusement de leur investissement et invite fortement toutes les personnes ici présentes à venir 

La situation à ce jour fait ressortir un résultat prévisionnel de 6 853€ avec des budgets 
les frais de réunions et le site internet dont le 

€, suite au choix de développement des 

les aménagements et 
et plus performante la salle de 
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11 DAUGREILH Aliénor Chargée d'affaires financement

12 GOURRIER Laurent Responsable d'exploitation

13 VOLPI Stéphane Chef entreprise

14 GRACIA Robert Agent EDF

15 AUMARD Coline Athlète HN

16 FERARD Alain Commercial

17 COUSTILLAS Serge Médecin du Sport
 
L’AG élit à l’unanimité sur proposition du comité directeur

- Le Président : J-D. Barbet,
- Ses représentants à l’AG de la FFsquash du 7 décembre, L. Gourrier

des clubs associés, F.Lebovic, Représentant des associations.
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’AG prend fin à 22

 
 
 
 

Le Président,  
 J-D. Barbet,  
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Chargée d'affaires financement 

Responsable d'exploitation 

Chef entreprise 

Agent EDF 

Athlète HN 

Commercial 

Médecin du Sport 

L’AG élit à l’unanimité sur proposition du comité directeur : 
D. Barbet, 

Ses représentants à l’AG de la FFsquash du 7 décembre, L. Gourrier
des clubs associés, F.Lebovic, Représentant des associations. 

étant épuisé, l’AG prend fin à 22h30. 

     Le Secrétaire Général,
               François Prince

France de SQUASH 

Ses représentants à l’AG de la FFsquash du 7 décembre, L. Gourrier, représentant 

Le Secrétaire Général, 
François Prince. 


