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Assemblée Générale du Samedi 29/06/2019 

Il est 18 h 30, la séance est ouverte. 

 

Nombre de membres présents : 40 

 

Le Bureau est composé de : 

Roger Masfranckx (président), Monique Masfranckx (secrétaire), René Bonhivers (trésorier) 

 

Rapport moral 

 

Notre petit club grandit. Nous sommes actuellement 65 licenciés dont 8 féminines. 

(L’année dernière : 51 licenciés dont 4 féminines) 

Sur ces 65 licenciés nous avons 40 licenciés en loisir et 25 en compétition 

Nous comptons 23 jeunes (Benjamins, Minimes et Cadets) 

Cette progression nous amène à la 10ème place des clubs varois !!! 

Nos jeunes sont toujours entraînés par Olivier Mengual et Alan Masfranckx qui ont permis à 

Bruce et Alexandre d’intégrer brillamment les équipes engagées dans les différentes 

compétitions organisées par le Comité du Var. 

Notre club possède en son sein 2 juges-arbitres (essentiels pour continuer notre progression) 

en la personne de Gildas Macé qui nous a rejoint et René Bonhivers qui vient de réussir ses 

examens. 

Bienvenue également à Patrick Desmet qui apporte son expérience et ses relations qui 

permettront à notre club de progresser encore grâce à un futur partenariat avec le RCT. 
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Bilan sportif 

En championnat 

La première phase a vu nos deux équipes 1 et 2 reléguées à la suite d’une mauvaise 

composition lors de la deuxième journée (point du règlement mal connu) 

Ceci a néanmoins permis de briller en deuxième phase puisque : 

L’équipe 1 (D2) termine 1ère de sa poule et gagne le titre de CHAMPION DE D2 ! 

L’équipe 2 (D3) termine 1ère de sa poule et gagne le titre de CHAMPION DE D3 ! 

L’équipe 3 (D3) termine 3ème de sa poule avec une équipe de jeunes en devenir 

En critérium fédéral (individuels), nos représentants se sont bien comportés dans une 

compétition qui est la plus dure dans le Var.  

Félicitations à nos jeunes Alan, Bruce et Alexandre pour leurs performances et leur 

comportement. 

En Coupe Amaté,  

3 équipes engagées et 3 équipes qualifiées pour la phase finale à La Crau 

Bilan : 

Tableau 1000 : Clément, Victor 2ème 

Tableau 800 : La famille Masfranckx : 4ème  

Tableau 600 : René et Patick Théreaux terminent 6ème 

 

Championnat Vétérans : 

Félicitations à Jean-Yves GOFF pour sa participation aux finales du championnat de France à 

GIEN (LOIRET) 

La saison prochaine : 

Nous aurons 3 équipes et aux dernières nouvelles, en raison de non-engagement d’équipes de 

certains clubs du Var notre équipe 3 accède à la division supérieure en tant que 3ème de sa 

poule et évoluera, elle aussi en D2. Ce qui donne une équipe en D1 et deux équipes en D2. 

L’objectif sportif sera de maintenir au minimum ces 3 équipes et pourquoi pas un petit 

peu mieux !! 

 Les horaires restent inchangés. 

 

Votes contre :  0 Abstentions :  0 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité 
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Remerciements 

Nous remercions M. Albertini, maire de La Valette du Var, pour son soutien de tous les 

instants ainsi que tous les bénévoles (ils se reconnaîtront) sans lesquels la bonne marche de ce 

club familial serait impossible. 

 

Bilan financier : 

 

A ce jour notre budget présente un crédit de 425.35 € 

Nous avons plus de licenciés donc plus de rentrées !! Oui mais plus de sorties !!! 

Les cotisations ont augmenté de 600 € mais la Ligue nous a pris 700 € de plus et le Comité 

300 € !! 

Heureusement la Mairie a augmenté sa subvention !  

Pour Info :  

Cotisations : 4365 € 

Ligue + Comité : 4371 € 

On vit grâce aux subventions !!! 

 

A ce jour (31/08/2019) nous avons en banque 878 €+ un fond de caisse de 354 € 

Le club vit correctement mais ne peut pas faire de folies financières ! 

 

 

Votes contre : 0 Abstentions : 0 

 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité 
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Reconduction du Bureau : 

 

Le Président demande si quelqu’un veut remplacer l’un des membres du bureau ou si le 

bureau actuel est reconduit dans ses fonctions. 

 

Votes contre : 0 Abstentions : 0 

 

 

Le Bureau est reconduit 

 

 

 

Le président    La secrétaire    Le trésorier 

 

Roger Masfranckx   Monique Masfranckx   René Bonhivers 


