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RAPPORT MORAL
   Le club de basket de  St Paul fête cette année ses 86 ans, et est depuis 
   2020, une association indépendante. Depuis 2
   bien que mal, avec les différents aléas  
   faire vivre le club de la meilleure des façons, selon 3 critères, 3 mots clefs 
   chers à notre club : famille, convivialité et compétition. 
  
   Depuis maintenant plusieurs ann
formation sont nos principaux axes de travail, grâce à l'aide précieuse de nos dirigeants et 
entraineurs, tous bénévoles. 
 
Pour rappel, nous sommes en CTC avec le club de Lorette, les garçons  évoluant dès 
catégorie u9 à Lorette, les filles à St Paul .
Ainsi la saison dernière, nous étions 111 licenciés
répartis sur st Paul  en 9 équipes :
 
- 1 équipe BABY entrainée par Esteban, supervis
et joueurs du club.  
- 1 équipe u9F, entrainée par Mourad puis
parents pour le coaching des matchs. 
- 1 équipe u11F entrainée  et coachée par Nasser et Emma, puis le relais a été pris 
Kathleen et Jérémy et Emma, Nasser ne pouvant plus être disponible. 
- 1 équipe u13F entrainée et coachée par Géraldine
- 1 équipe u15F entrainée et coachée par Steve et Patrice
- 1 équipe u18F entrainée et coachée par Bernard
- 1 équipe u20M, arrivée cette saison avec un groupe complet ( c’est pour cela que l’on a pu 
ouvrir une catégorie masculine) entrainée et coachée par William
- 1 équipe séniors filles entrainée et coachée par Steve
- 1 équipe loisirs encadrée par Jean Michel
 
Nos joueurs masculins ont évolué en catégorie U9 et U15, sous les couleurs de Lorette.
 
 C'est pour nous une grande fierté de voir les progrès constants de nos équipes avec des 
résultats plus que satisfaisants, et 
joueurs  a été mise à mal.  
 Cette saison, certaines de nos joueuses ont une nouvelle fois quitté le maillot jaune pour 
revêtir le rouge de nos voisins Couramiaud. C'est pour nous une immense fierté que de voir de 
jeunes licenciés de St paul quitté
quelquefois des problèmes d’effectifs. Une discussion sur ce sujet est en cours au sein du 
bureau.  
 
 Nous avons formé sur les dernières années des arbitres comme Elya et Steve. 
Le club recherche des volontai
manque d’arbitres, et il est important pour tous les clubs de former des jeunes à l’arbitrage pour 
le bon déroulé des matchs.   
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 SAISON 2021
Le club de basket de  St Paul fête cette année ses 86 ans, et est depuis 
2020, une association indépendante. Depuis 2 ans, nous tentons tant 

que mal, avec les différents aléas  - pour ne pas cité le Covid 
faire vivre le club de la meilleure des façons, selon 3 critères, 3 mots clefs 
chers à notre club : famille, convivialité et compétition. 

Depuis maintenant plusieurs années, le développement sportif et la 
formation sont nos principaux axes de travail, grâce à l'aide précieuse de nos dirigeants et 

Pour rappel, nous sommes en CTC avec le club de Lorette, les garçons  évoluant dès 
u9 à Lorette, les filles à St Paul . 

Ainsi la saison dernière, nous étions 111 licenciés Sampoutaires contre 117 la saison 
en 9 équipes : 

1 équipe BABY entrainée par Esteban, supervisé par fanny, et avec l'aide de plusi

1 équipe u9F, entrainée par Mourad puis Alexis et Chloé avec l'aide d'Adrien ainsi que d'autre
parents pour le coaching des matchs.  

1 équipe u11F entrainée  et coachée par Nasser et Emma, puis le relais a été pris 
Nasser ne pouvant plus être disponible.  

1 équipe u13F entrainée et coachée par Géraldine 
1 équipe u15F entrainée et coachée par Steve et Patrice 
1 équipe u18F entrainée et coachée par Bernard 

arrivée cette saison avec un groupe complet ( c’est pour cela que l’on a pu 
ouvrir une catégorie masculine) entrainée et coachée par William 

1 équipe séniors filles entrainée et coachée par Steve 
encadrée par Jean Michel 

masculins ont évolué en catégorie U9 et U15, sous les couleurs de Lorette.

C'est pour nous une grande fierté de voir les progrès constants de nos équipes avec des 
résultats plus que satisfaisants, et ce, après 2 années difficiles post covid, ou la format

Cette saison, certaines de nos joueuses ont une nouvelle fois quitté le maillot jaune pour 
revêtir le rouge de nos voisins Couramiaud. C'est pour nous une immense fierté que de voir de 
jeunes licenciés de St paul quittés le club pour évoluer avec l'ELITE, même si cela pose 
quelquefois des problèmes d’effectifs. Une discussion sur ce sujet est en cours au sein du 

Nous avons formé sur les dernières années des arbitres comme Elya et Steve. 
volontaires pour suivre cette formation. En effet, le comité de la Loire 

, et il est important pour tous les clubs de former des jeunes à l’arbitrage pour 
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SAISON 2021-2022 
Le club de basket de  St Paul fête cette année ses 86 ans, et est depuis 

ans, nous tentons tant 
pour ne pas cité le Covid - , de 

faire vivre le club de la meilleure des façons, selon 3 critères, 3 mots clefs 
chers à notre club : famille, convivialité et compétition.  

ées, le développement sportif et la 
formation sont nos principaux axes de travail, grâce à l'aide précieuse de nos dirigeants et 

Pour rappel, nous sommes en CTC avec le club de Lorette, les garçons  évoluant dès la 

ampoutaires contre 117 la saison précédente, 

é par fanny, et avec l'aide de plusieurs  joueuses 

Adrien ainsi que d'autres 

1 équipe u11F entrainée  et coachée par Nasser et Emma, puis le relais a été pris par Alexis, 

arrivée cette saison avec un groupe complet ( c’est pour cela que l’on a pu 

masculins ont évolué en catégorie U9 et U15, sous les couleurs de Lorette. 

C'est pour nous une grande fierté de voir les progrès constants de nos équipes avec des 
après 2 années difficiles post covid, ou la formation des 

Cette saison, certaines de nos joueuses ont une nouvelle fois quitté le maillot jaune pour 
revêtir le rouge de nos voisins Couramiaud. C'est pour nous une immense fierté que de voir de 

s le club pour évoluer avec l'ELITE, même si cela pose 
quelquefois des problèmes d’effectifs. Une discussion sur ce sujet est en cours au sein du 

Nous avons formé sur les dernières années des arbitres comme Elya et Steve.  
le comité de la Loire 

, et il est important pour tous les clubs de former des jeunes à l’arbitrage pour 
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 Nous avons également formé 4 entraineurs au brevet fédéral, Cassie pour les catégories 
u9 u11, Julien Bernard et Steve pour les catégories u18 et senior.  
 
Joris et Antonin n'ont pas pu terminer leur formation catégorie u13 u15 du fait de leur études.  
 Nous sommes également prêt a former de nouveaux entraineurs, si certains d’entre 
vous sont motivés, n’hésitez pas à venir nous voir. 
 
 Enfin nous avons pour la première fois ouvert  un poste de service civique pour cette 
année, dont le recrutement  d’une de nos joueuses est en très bonne voie.  
  
 Nos partenaires déjà présents nous ont permis de fournir un enseignement sportif de 
qualité à nos adhérents, grâce à l'achat de différents matériels dont vous aurez le détail avec 
Magali.  
Les U20M ont également œuvré à trouver 3 sponsors pour leur permettre d'avoir un jeu de 
maillot et short ainsi que des sur-maillots aux couleurs du clubs.  
Enfin, les 2 boulangeries de St Paul, l'Art des traditions ainsi que le Boulanger de St Paul nous 
ont fourni gratuitement tous les gouters et pizza d'après match.  
 
Un grand merci à eux. 
  
 Afin de renforcer la formation via de nouveaux outils  tant humains que matériels pour 
nos licenciés ainsi que pour nos dirigeants, nous comptons sur votre partenariat. 
 Nous aimerions avoir d'ici quelques temps un salarié sur quelques heures afin de pouvoir 
aborder les prochaines saisons plus sereinement, cependant, cela engendre un coût qui pour le 
moment ne peut être pris en compte.  
 Nous sommes donc à la recherche de mécènes prêts à nous aider.  
 
 Pour terminer, le basket de St Paul n'est rien sans son côté festif.  
Ainsi, nous avons pu faire quelques manifestations tout au long de cette saison, comme le 
shooting photo, la soirée familiale ou encore le bal de la quintaine, et le tournoi de fin de saison 
qui ont été très appréciées de tous.  
 
 Notre équipe festive, qui est présente depuis de nombreuses années, commence à 
s'épuiser, nous sommes donc à la recherche de parents ou joueurs bénévoles prêts à organiser 
tout type de manifestation permettant au club de faire des rentrées d'argents. Le bureau est et 
sera bien entendu présent pour vous accompagner. Nous remercions tout le bureau festif 
actuel, qui œuvre depuis maintenant plusieurs année à garder notre esprit familial et convivial 
par le biais de toutes ces manifestations.  
 
 Le comité directeur est également à la recherche de nouveaux membres, sachant que 
nous entamons la dernière année de notre mandat.  
Pour ma part, je ne souhaite pas renouveler un nouveau mandat de présidente, n'ayant pas le 
temps nécessaire à cette fonction. La place sera donc vacante à la fin de la saison.  
 
N'hésitez pas à venir nous voir en fin d'AG, pour tenter l'aventure avec nous ! 
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RAPPORT FINANCIER
   Si au niveau sportif, cette saison s’est déroulée à peu près normalement, 
   au niveau financier elle a été encore très impactée par la crise sanitaire 
   puisque nous avons fait le choix de faire bénéficier à nos licenciés d’une 
   réduction considérable sur le prix de leur licence, allant de 40% à la 
   gratuité pour les Séniors qui n
   2020/2021.
 
Dépenses : 
 
Charges Comité / Championnat
Pour cette saison 2021/2021 les charges liées au Comité et au Championnat sont revenues à la 
normale. 
Pour rappel le montant que nous reversons pour chaque 
socle commun (montant fixe de 32.2
répartie entre le Comité, la FFBB et la Ligue (varie de 0 
catégories) 
Ainsi nous avons reversé 8618,94 
- 5068,74 € pour les licences (111 licenciés)
octroyé une réduction de 100 € correspondante 
- 1355 € de facturation liée à la ré affiliation de notre club à la FFBB, aux engagements des
équipes, à la cotisation régionale et départementale.
- 1545.20 € de frais d’arbitrage pour nos équipes U15, U18, U20 et Séniors
- 650 € de frais de formations
et/ou ont suivi une formation d’arbitrage. Nous avons également bénéficié d’une aide du comité 
qui nous a remboursé la plupart des formations engagées.
 
Charges Equipes : 5 873,89 € 
- Achat d’un jeu de maillots et de
montant de 1027,80 € 
- Achat de matériel : tableau magnétique, kit d’entrainement Babys, ballons, mannequins et
parachutes d’entrainement, chariot de rangement pour les ballons, médecine Ball
montant de 959,09 € 
- Défraiement kilométriques et contribution sportive aux stages
- Dépenses de bureaux : 192,80 
- Cartes cadeaux pour un montant de 110 
buvette et nos soirées pour un montant de 
- Services extérieurs : 435,92 € 
- Frais de compte bancaires : 46 
- Assurance : souscription d’une assurance club indispensable depuis la prise de notre 
autonomie : 389,92 € 
 
Dans nos postes de dépenses cette année, nous avons également la soiré
le 04/03. En effet, Il était important pour nous de renouer avec nos licenciés côté festif. Après 2 
ans sans manifestation, la reprise a été compliquée mais nous ne regrettons bien au contraire 
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RAPPORT FINANCIER 
SAISON 2021

Si au niveau sportif, cette saison s’est déroulée à peu près normalement, 
eau financier elle a été encore très impactée par la crise sanitaire 

puisque nous avons fait le choix de faire bénéficier à nos licenciés d’une 
réduction considérable sur le prix de leur licence, allant de 40% à la 
gratuité pour les Séniors qui n’avaient quasiment pas joué sur la saison 
2020/2021. 

Charges Comité / Championnat  
Pour cette saison 2021/2021 les charges liées au Comité et au Championnat sont revenues à la 

Pour rappel le montant que nous reversons pour chaque licence se décompose en 2 parties
socle commun (montant fixe de 32.2€ /joueur quel que soit la catégorie) et une extension 

le Comité, la FFBB et la Ligue (varie de 0 € à 25 € / joueur en fonction des 

8618,94 € montant qui se décompose comme suit : 
pour les licences (111 licenciés) : nous tenons à remercier le comité qui nous a

€ correspondante à la gratuité des nouvelles licences dirigeants
ion liée à la ré affiliation de notre club à la FFBB, aux engagements des

équipes, à la cotisation régionale et départementale. 
de frais d’arbitrage pour nos équipes U15, U18, U20 et Séniors 

de frais de formations : Nous avons 6 licenciés qui ont passé un BF Jeune ou Adulte, 
et/ou ont suivi une formation d’arbitrage. Nous avons également bénéficié d’une aide du comité 
qui nous a remboursé la plupart des formations engagées. 

Achat d’un jeu de maillots et de sur-maillots pour notre nouvelle équipe U20 G pour un 

: tableau magnétique, kit d’entrainement Babys, ballons, mannequins et
parachutes d’entrainement, chariot de rangement pour les ballons, médecine Ball

Défraiement kilométriques et contribution sportive aux stages : 3887 € 
192,80 € 

Cartes cadeaux pour un montant de 110 € pour nos bénévoles et achat d’un TPE pour la 
buvette et nos soirées pour un montant de 82,80 €. 

 
46 € 

: souscription d’une assurance club indispensable depuis la prise de notre 

Dans nos postes de dépenses cette année, nous avons également la soirée Familiale organisée 
En effet, Il était important pour nous de renouer avec nos licenciés côté festif. Après 2 
manifestation, la reprise a été compliquée mais nous ne regrettons bien au contraire 
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SAISON 2021-2022 
Si au niveau sportif, cette saison s’est déroulée à peu près normalement, 

eau financier elle a été encore très impactée par la crise sanitaire 
puisque nous avons fait le choix de faire bénéficier à nos licenciés d’une 
réduction considérable sur le prix de leur licence, allant de 40% à la  

’avaient quasiment pas joué sur la saison 

Pour cette saison 2021/2021 les charges liées au Comité et au Championnat sont revenues à la 

licence se décompose en 2 parties : un 
€ /joueur quel que soit la catégorie) et une extension 

€ / joueur en fonction des 

 
: nous tenons à remercier le comité qui nous a 

à la gratuité des nouvelles licences dirigeants 
ion liée à la ré affiliation de notre club à la FFBB, aux engagements des 

és qui ont passé un BF Jeune ou Adulte, 
et/ou ont suivi une formation d’arbitrage. Nous avons également bénéficié d’une aide du comité 

maillots pour notre nouvelle équipe U20 G pour un 

: tableau magnétique, kit d’entrainement Babys, ballons, mannequins et 
parachutes d’entrainement, chariot de rangement pour les ballons, médecine Ball : pour un 

€ pour nos bénévoles et achat d’un TPE pour la 

: souscription d’une assurance club indispensable depuis la prise de notre 

e Familiale organisée 
En effet, Il était important pour nous de renouer avec nos licenciés côté festif. Après 2 
manifestation, la reprise a été compliquée mais nous ne regrettons bien au contraire 
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puisque cette soirée a été très bénéfique sur le plan humain même si elle ne l’a pas été sur le 
plan financier avec une perte de 258,42 € 
 
Recettes : 
 
Cotisations licences : adhésions des 111 licenciés pour un montant de 5 001.24 € 
 
Actions / Manifestations : 3 127,21 € 
Nous avons pu cette saison reprendre nos traditionnelles actions et manifestations. 
- Un shooting photos (portraits individuels et photos d’équipes) renouvelé au mois de 
septembre. 
Cette action a moins bien fonctionné que la première fois : bénéfice de 148,80 € seulement (à 
voir si à renouveler tous les 2 ans) 
- Le bal de la quintaine qui s’est déroulé exceptionnellement au mois de mai (impossible en 
janvier suite aux restrictions sanitaires) : un excellent bénéfice de 618,03 € 
Des nouveautés : 
- Organisation de stages aux vacances de la Toussaint et de février qui ont été très appréciés 
sportivement et qui ont rapporté 558 € au club. 
- Organisation dans le cadre de la CTC d’un salon du chocolat à St Paul en Jarez qui a remporté 
un véritable succès avec 17 exposants et plus de 1200 visiteurs. Une vraie réussite et à la clé un 
bénéfice de 1 600,37 €. 
- Organisation d’un tournoi interne, très important pour la cohésion du club : 
bénéfice de  202,01 € 
 
Subventions : 2 622,50 € 
- Mairie : subvention majorée de 922,55 € (+ 300 € par rapport saison dernière). Un grand 
remerciement à la mairie pour la subvention versée. 
- FFBB PSF (Projets Sportifs Fédéraux) : 1700 € de subvention obtenue de la FFBB pour la 
réduction que nous avons faite sur le prix des licences, pour les achats exceptionnels liés au 
COVID, et pour les formations de nos licenciés. 
 
Buvette : 632,71 € 
 
Sponsors : 1 200 € remerciements des sponsors : ROYER, EMERAUDE et MARQUET ET FILS 
pour leurs 
dons qui ont permis notamment l’achat du jeu de maillots et sur maillots de notre nouvelle 
équipe U20 G ainsi que l’achat de matériel d’entrainement. 
 
Perte de 2 516,31 € choix du club assumé et perte compensée par le bénéfice que nous avions 
fait lors de la saison 2020/2021. Ainsi ces 2 saisons particulières touchées par la crise sanitaire 
se neutralisent. Et dès la rentrée nous pourrons repartir sur une gestion financière normale. 
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NOUVELLE SAISON
 
   REFERENT MINI BASKET / STEVE + CASSIE
   REFERENT JEUNES U13 
   REFERENT U18 SENIORS / J
   REFERENT TABLE DE MARQUE / FRED
   REFERENT 
 
EFFECTIFS  
11 EQUIPES :  

 BABY 2017 (2018 si place dispo) 
 BABY 2016 / ESTEBAN 
 U9 F / CASSIE + U18 
 U9 M / CASSIE ≥ création de cette équipe cette saison car Lorette ne pouvant accueillir 

de nouveaux licenciés dans cette catégorie, nous avons fait le choix de ne pas pénaliser 
les garçons de la commune en les accueillant à St Paul. Cette décisio
nous pouvons faire des équipes mixtes en U9. Les entrainements sont par contre 
communs aux 2 équipes, et les garçons qui deviendront u11 ensuite devront rejoindre le 
club de Lorette par la suite. 

 U11 F / JOSE + LAURA 
 U13F / ALEXIS + JORIS 
 U18F1 / JULIEN 
 U18F2 / PATRICE 
 SENIORS FILLES DF2 / 
 SENIORS GARCONS DM4 
 LOISIRS / JEAN-MICHEL

 
 ST PAUL

BABY 2016 4 
BABY 2017 7 

U9 11 + 1 BCL
U11 10 + 1 BCL
U13 9 + 1 BCL
U15  
U17  
U18 11 + 7 BCL

Dt 3 surclassées
DM4 9 
DF2 11 

LOISIRS 13 
DIRIGEANT/AUTRE 5 

TOTAUX 90 

 

2022 - 09/09/2022 

NOUVELLE SAISON 
SAISON 2022

REFERENT MINI BASKET / STEVE + CASSIE 
REFERENT JEUNES U13 15 / ALEXIS + JORIS 
REFERENT U18 SENIORS / JULIEN + STEVE  
REFERENT TABLE DE MARQUE / FREDERIC 
REFERENT ARBITRAGE / STEVE 

(2018 si place dispo) / ESTEBAN + LAIA + U18 (+parents référents)
ESTEBAN + LAIA + U18 (+ parents référents) 

≥ création de cette équipe cette saison car Lorette ne pouvant accueillir 
de nouveaux licenciés dans cette catégorie, nous avons fait le choix de ne pas pénaliser 
les garçons de la commune en les accueillant à St Paul. Cette décisio
nous pouvons faire des équipes mixtes en U9. Les entrainements sont par contre 
communs aux 2 équipes, et les garçons qui deviendront u11 ensuite devront rejoindre le 
club de Lorette par la suite.  

 
 

/ STEVE 
SENIORS GARCONS DM4 / (en autogestion, sauf si un volontaire) 

MICHEL 

ST PAUL LORETTE ESSAI 
 2 
 1 

11 + 1 BCL 1 1 
10 + 1 BCL 3 1 
9 + 1 BCL   

1  
2  

11 + 7 BCL 
t 3 surclassées 

 3 ? 

 2 
  
  
  

7 10 100

7 licenciés qui jouent BCL
10 joueurs licenciés BCL
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SAISON 2022-2023 

(+parents référents) 

≥ création de cette équipe cette saison car Lorette ne pouvant accueillir 
de nouveaux licenciés dans cette catégorie, nous avons fait le choix de ne pas pénaliser 
les garçons de la commune en les accueillant à St Paul. Cette décision est possible car 
nous pouvons faire des équipes mixtes en U9. Les entrainements sont par contre 
communs aux 2 équipes, et les garçons qui deviendront u11 ensuite devront rejoindre le 

TOTAL 
6 
8 

13 
12 
10 

 
 

18 à 21 

11 
11 
13 

 
100 licenciés qui jouent 

ST PAUL 
7 licenciés qui jouent BCL 
10 joueurs licenciés BCL 
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FONCTIONNEMENT REPRISE DE CHAMPIONNATS 
Le championnat débute pour tout le monde le week-end du 1 et 2 octobre 
Seules les poules Séniors sont sorties. Les poules jeunes vont sortir mi-septembre. 
Nous allons mettre en place un tableau pour l’organisation des week-end à domicile, nous vous 
rappelons que vous avez signé un règlement intérieur qui vous engage à participer à la vie du 
club 
(article 8) 
Il sera transmis au coach et mis à disposition sur le tableau d’affichage de la salle. 
Les dates de championnat seront également affichées sur ce même panneau. 
Pour une meilleure organisation, nous remettons en place cette saison, le rôle de parent 
référent pour 
chaque équipe. 
Le parent référent est l’interlocuteur principal entre les parents et le coach. Il a pour mission de 
gérer 
l’organisation de la salle de convivialité lors des matchs à domicile. 
A savoir : 
- Tenue de la buvette 
- Préparation, service et rangement du gouter 
- Fourniture du gouter si aucun sponsor ne se propose (l’une des boulangeries de St Paul ayant 
fermé) 
Le coach, quant à lui, a sa charge la gestion de l’organisation du sportif 
A savoir : 
- Installer la salle avant le 1 er match (soit 1 heure avant, heure d’arrivée des arbitres) 
- Le rangement après le dernier match (avec l’aide des joueurs ou des parents, car le coach a 
aussi 
une vie après les matchs) 
- Veiller à la bonne organisation de son entrainement (ranger le matériel et les placards) et de 
son 
match (table de marque, arbitres) 
- Gestion des sacs de maillots : cette année retour à la normale, chaque semaine un joueur est 
responsable du lavage du sac de chasubles après le 2 ième entrainement de la semaine et du 
sac 
des tenues de match du week-end. Les 2 sacs sont à rapporter au coach lors de l’entrainement 
qui suit. 
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MANIFESTATIONS
 
 
 
 
 
SALON DU CHOCOLAT 
EN PARTENARIAT AVEC LA CTC DORLAY BASKET 

 
NOËL DU CLUB 

18/012/2022 SALLE RENE THOMAS (EN FONCTION DES MATCH DU WEEK
 
BAL DE LA QUINTAINE 

 
SOIREE FAMILIALE 

CONCOURS DE PETANQUE / TOURNOIS /AUTRES ?
 
BOUTIQUE CLUB en ligne depuis 
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MANIFESTATIONS 
SAISON 2022

EN PARTENARIAT AVEC LA CTC DORLAY BASKET  
5-6/11/2022 SALLE DE L'ECLUSE à LORETTE

18/012/2022 SALLE RENE THOMAS (EN FONCTION DES MATCH DU WEEK

28/01/2022

VENDREDI 31/03/2022

CONCOURS DE PETANQUE / TOURNOIS /AUTRES ? 

BOUTIQUE CLUB en ligne depuis aujourd'hui 
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SAISON 2022-2023 

6/11/2022 SALLE DE L'ECLUSE à LORETTE 

18/012/2022 SALLE RENE THOMAS (EN FONCTION DES MATCH DU WEEK-END) 

28/01/2022 LIEU A DEFINIR  

VENDREDI 31/03/2022 LIEU A DEFINIR  
 



ASSEMBLEE GENERALE 2021-2022 
 

REMERCIEMENTS
 

 
   Un grand merci à tous les entraineurs, coachs, dirigeants, festifs, tous 
   bénévoles pour leur présence et leur action tout au long de la saison. 
 
 Un grand merci aux parents et aux joueurs, pour leurs présences aux 
matchs, à la table de marque, à la buvette, à l'arbitrage......
 
Un grand merci au bureau du club, en particulier à Fanny, Magali
n'aurai jamais signé en tant que présidente. Car un club n'est pas présidé
personne mais bien par toute une équipe soudée !
 
Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont aidé et qui nous aide de près ou de loin. 
 
Merci à la Mairie de St Paul, pour leur soutien et pour la mise à disposition de la salle
 
Merci au comité de la Loire pour leur appui et soutien
Zentar Co-présidente.  
 
Merci au comité olympique pour leur aide précieuse pour tout le côté administratif que 
représente une association, et notamment Mme Annie ANDRE. 
 
Un grand merci à : 
 
Bernard, Julien, Joris, Esteban, Chloé, Adrien, Nasser, Kathleen, Emma, Jérémy (Samy !), 
Géraldine, Patrice, William, Jean
 
Pour toutes leurs heures données au club. 
 
 
 
  

2022 - 09/09/2022 

REMERCIEMENTS 

Un grand merci à tous les entraineurs, coachs, dirigeants, festifs, tous 
bénévoles pour leur présence et leur action tout au long de la saison. 

Un grand merci aux parents et aux joueurs, pour leurs présences aux 
matchs, à la table de marque, à la buvette, à l'arbitrage...... 

n grand merci au bureau du club, en particulier à Fanny, Magali, Géraldine et Steve, sans qui je 
n'aurai jamais signé en tant que présidente. Car un club n'est pas présidé
personne mais bien par toute une équipe soudée ! 

Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont aidé et qui nous aide de près ou de loin. 

, pour leur soutien et pour la mise à disposition de la salle

au comité de la Loire pour leur appui et soutien, représenté ce soir par Mme Claudine 

Merci au comité olympique pour leur aide précieuse pour tout le côté administratif que 
représente une association, et notamment Mme Annie ANDRE.  

Bernard, Julien, Joris, Esteban, Chloé, Adrien, Nasser, Kathleen, Emma, Jérémy (Samy !), 
Géraldine, Patrice, William, Jean-Michel, Cassie, Alexis et Steve. 

Pour toutes leurs heures données au club.  
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Un grand merci à tous les entraineurs, coachs, dirigeants, festifs, tous 
bénévoles pour leur présence et leur action tout au long de la saison.  

Un grand merci aux parents et aux joueurs, pour leurs présences aux entrainements, aux 

Géraldine et Steve, sans qui je 
n'aurai jamais signé en tant que présidente. Car un club n'est pas présidé par une seule 

Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont aidé et qui nous aide de près ou de loin.  

, pour leur soutien et pour la mise à disposition de la salle 

, représenté ce soir par Mme Claudine 

Merci au comité olympique pour leur aide précieuse pour tout le côté administratif que 

Bernard, Julien, Joris, Esteban, Chloé, Adrien, Nasser, Kathleen, Emma, Jérémy (Samy !), 



ASSEMBLEE GENERALE 2021-2022 
 

PAROLE AUX ELUS

     
 
     
  

2022 - 09/09/2022 

PAROLE AUX ELUS 
 
 

 
 MAIRIE 

 COMITE 
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ASSEMBLEE GENERALE 2021-2022 
 

QUESTIONS DIVERSES

 

2022 - 09/09/2022 

QUESTIONS DIVERSES 
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