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Assemblée Générale du 08/07/2018

Sous la présidence de Jérôme CORBINEAU, nous avons ouvert la séance dont vous trouverez les présences ou absences
excusées pour chacun et les renseignements de coordonnées manquantes
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Les différents points abordés ont été :

•
•
•
•

Elire le tiers sortant
Faire approuver un bilan moral pour l’année 2017-2018
Faire approuver un bilan financier pour l’année 2017-2018
Questions diverses (SPUC et Mairie)

Jérôme CORBINEAU ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à l’assistance présentes pour cette
assemblée générale.
Nous remarquons à nouveau l’engagement que nous ne pouvons qu’apprécier de certains parents auprès
de nos enfants, et chaque éducateur est là pour le souligner.
Encore une fois, nous acceptons toutes les bonnes âmes pour l’année à venir.
L’année écoulée a vu nos effectifs stagner, puisque nous sommes au nombre de 180 licenciés, mais l’effet
mondial 2018 aura son effet, et une certaine augmentation va certainement s’opérer.
Notre bilan financier se porte bien, puisque nous sommes en positif de 12 000 € au 30/06/2018 et nous
avons maintenu notre discipline pour ce qui est du principe de zéro amende malgré quelques épisodes
malheureux qui sont déjà de vieux tristes souvenirs.
Chacun de nos éducateurs expose ses doléances pour l’an prochain (notamment en matière d’aide des
parents) Ils exposent également leur bilan moral de la saison 2017-2018.
Nous reparlons des ententes, pour l’an prochain, une entente en U15 et une en U17 avec Espelette en
mutualité se fait. Nous avons également été sollicité par le club des séniors de Ciboure afin de pouvoir
maintenir notre équipe Séniors à 11 en deuxième équipe entente avec support administratif chez nous. Il
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en sera de même pour nos vétérans mais nous ne savons pas encore avec quel club allié (Ustaritz –
Arbonne ou Ciboure).
Pour ce qui est des tarifs :
-

les licences école de foot, nous restons à 50 euros
les licences U17 nous restons à 50 euros
les séniors et vétérans restent à 90 euros.

Les éducateurs bénéficient d’une gratuité de leur licence s’ils sont joueurs également Séniors ou Vétérans.
La journée des associations cette année à Saint Pée sur Nivelle aura lieu le 01 septembre dans la salle
Larreko.
Les éducateurs et Jérôme Corbineau, le Président, tiennent à souligner que nous avons évité une mini
catastrophe, dans le sens où des licenciés ont dû être convaincus de rester parmi nous car ils ont de plus
en plus de mal à supporter les annulations d’entraînements pour cause d’intempéries. Il est vrai que bien
que confrontés aux mêmes conditions dans les autres clubs, ces derniers ayant plus d’infrastructures
partageables, le terrain dont nous disposons est moins vite et moins horriblement détruits.
D’ailleurs, et afin de pouvoir répondre à ces nouvelles (mais existantes depuis longtemps) difficultés,
notre Responsable communication prépare avec un jeune stagiaire un dossier de devis pour une demande
de terrain synthétique sur les terres de Saint-Pée-sur-Nivelle. Nous avons l’intention de faire nos
demandes avec des éléments en mains qui démontreront à la mairie, aux élus concernés, Benoît
Estaynou, Pascal Dupuy et son équipe, que nous savons quel est l’effort demandé mais qu’il devient
nécessaire pour le bon épanouissement du club de foot dans notre village et au sein de la proposition
omnisport.
D’autre part, une certaine prise de conscience s’est effectuée au sein du bureau et nous avons ré organisé
notre structure.
Un organigramme avec les noms bien définis de chacun vous sera communiqué une fois bien ficelé en
début de saison.
En conclusion, il est rappelé que les 50ans du SPUC Omnisport sont bien présentes et nécessitent du
bénévolat et de la présence. Chaque éducateur se mobilise pour recruter de l’aide sachant l’importance
que cela représente auprès de l’omnisport.
Ainsi que le Tour de France qui passe à Saint Pée sur Nivelle, et qui nécessite également du bénévolat.
De la même manière, nos éducateurs recrutent.
Enfin, nous n’oublierons pas que la France est à nouveau championne du monde, et que l’effet
champions du monde est un fait avéré, donc l’année footballistique à venir devrait être très intéressante.
Nous remercions donc à nouveau tous nos éducateurs pour leur dévouement, tous nos licenciés pour se
donner pour leur passion, et tous les membres du bureau pour prendre de leur temps pour que tout se
passe pour le mieux.
Nous souhaitons une merveilleuse année sportive et enjouée pour nos membres présents et futurs et
continuons à croire en notre sport qui offre encore aujourd’hui de belles émotions à toute une nation.
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