PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE 2021/2022 DU
PONTCHATEAU BASKET CLUB

Vendredi 01 Juillet 2022 à 19h
Salle Jean-Yves Plaisance à Coët Roz
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19h00 - AG Ordinaire - Ordre du jour










Quorum : 86 voix représentées sur 241. Quorum atteint conformément aux statuts du
Pontchâteau Basket ClubLes délibérations de cette assemblée sont donc valides
Ordre du jour :
Bilan Moral (Sullivan RUTIN).
Bilan Financier (Jean-Loïc HAMON & Nadège BLANCHARD).
Retrospective sportive (Vidéo).
Intervention des officiels.
Election du Tiers Sortant du Conseil d’Administration. (Présentation du trombinoscope)
Questions diverses.
Remise de récompenses.

1. COMPTE-RENDU MORAL DU PRESIDENT SAISON 2021-2022
Chers adhérents, chers partenaires, mesdames, messieurs,
Après 2 saisons passées, entachées par le COVID, nous avons enfin pu vivre une saison « quasi normale »
d’un point de vue sanitaire même si la 5ème vague a eu quelques impacts sur le côté sportif en janvier dernier.
Cette saison 2021-2022, on le verra, nous a réservé de nombreuses surprises… de très bonnes surprises! C’est
donc avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd’hui pour cette 19ème assemblée générale
ordinaire du Pont-Château Basket Club. Je vous souhaite au nom du Conseil d’Administration la bienvenue.
Je tiens tout d’abord à remercier pour leur présence à notre assemblée générale :
- Madame Danielle CORNET, Maire de Pont-Château et Conseillère Départementale.
- Madame Murielle MAHE, Adjointe - Déléguée aux sports.
- Monsieur Thierry MORICE, Président de l’Office Municipal des Sports.
- Monsieur Franck JOUNIER, Président du Comité Départemental de Basketball de Loire Atlantique et Lenaïc
SORIN, Vice-Présidente.
Un grand merci à nos partenaires institutionnels ou officiels, à ceux des premières heures du PBC mais
aussi aux derniers arrivés cette saison. Leur soutien matériel et financier est essentiel à la bonne santé de
l’association. Nous avons encore eu trop peu l’occasion de nous rencontrer et de partager mais nous allons
continuer de travailler sur cet aspect pour que ces partenariats deviennent solides et se concrétisent par un
accompagnement dans la durée.
Merci également à l’OMS, au pôle AVAS et aux services techniques pour leur accompagnement tout
au long de cette saison et pour la prise en compte de nos problèmes et de nos besoins. Je suis satisfait de la
relation de confiance que nous avons réussi à construire. Je voulais également féliciter la ville de Pontchâteau
pour l’obtention du Label Ville Sportive, témoignage du dynamisme sportif qui règne dans la commune et
reconnaissance pour tous les bénévoles qui s’y emploient tout au long des saisons.
Merci aux entraineurs bénévoles pour votre disponibilité et votre engagement vis-à-vis de nos équipes.
L’engagement bénévole dans l’encadrement des sportifs ne doit pas appartenir au passé, doit rester au-devant
de la scène accompagné par le salariat et non l’inverse.
Merci à tous ceux qui ont visité le tout nouveau site du PBC (www.pontchateaubasket.fr) et sa boutique
en ligne. Et enfin merci à ceux qui ont rejoint notre groupe Facebook faisant vivre la communication entre le
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PBC, ses adhérents, ses supporters et un public de plus en plus large. Ce réseau compte aujourd’hui près de
600 abonnés et grossit tous les jours.
La saison 2021-2022 est, à coup sûr, une saison exceptionnelle, historique pour le club, et ce, à tous
les niveaux!!
Tout d’abord, le Pontchâteau Basket Club, pour cette saison 2021-2022, compte dans ses rangs 241
adhérents : 229 licenciés FFBB et 12 Supporters ! Une augmentation de plus de 20% par rapport à la saison
précédente. Un nombre d’adhérents jamais atteint depuis 2014 (252 adhérents). Le club dispose de 16 équipes
en compétition à tous les niveaux (de mini-poussins à séniors), 3 équipes V&E (microbasket, babybasket,
loisirs M), 4 arbitres officiels dans les championnats départementaux et régionaux ainsi qu’une quinzaine de
licenciés du PBC qui continue leur formation dans un niveau jeune plus élevé en prêt dans notre club voisin
de l’ABC 3 Rivières.
Ensuite, encore trop peu d’évènements ont pu être réalisés cette saison en raison des dernières vagues
successives de COVID19 mais on peut quand même en citer quelques-uns qui ont marqués cette saison :
- La participation au forum des associations, le 28 août 2021.
- La participation à « CoëtRoz s’anime » le 10 octobre 2021, orienté autour des sports nature et des nouvelles
disciplines olympiques. Nous représentions le basket 3x3. Merci au Comité pour le prêt de la structure.
- La 3ème édition du PBC fait son cirque le 05 novembre 2021. Encore un grand merci à la famille Rech pour
leur soutien. Un nouveau projet, en collaboration avec la commune et les acteurs locaux doit voir le jour fin
2022, mais je n’en dis pas plus.
- La formation d’arbitrage sous la houlette de Véronique Voyeau, arbitre de Ligue, et des arbitres officiels du
PBC, le 22 décembre 2021.
- Les ¼ de finales de Coupe de Loire Atlantique organisée au Gymnase Jean Galfione le 24 avril 2022.
- Les finales départementales séniors organisées au Gymnase du Pinson les 04 et 05 juin 2022.
- Le déplacement en bus double avec plus d’une centaine de supporters pour la finale de Coupe de Loire
Atlantique le 19 juin dernier à Rezé.
Malgré ce contexte sanitaire encore tendu, le PBC a, une nouvelle fois, réalisé une année
exceptionnelle. Rappelez-vous, en fin de saison dernière, les membres du CA et moi-même nous étions
engagés dans la première phase du déploiement du projet « PBC2024 » et nous avons rempli l’intégralité voire
même au-delà des objectifs que nous nous étions fixés :
- Concernant la structure, 1er axe du projet, le changement avait débuté en juillet dernier par la
modification des statuts de l’association pour les dépoussiérer et les mettre en ligne avec le projet
et l’avenir du PBC.
- Concernant la communication, 2ème axe, nous avons initié le changement de logo, la mise en place
du nouveau site internet, de la boutique en ligne. Celle-ci devrait voir quelques changements dans
son fonctionnement et son offre la saison prochaine. Nous avons également débuté le
remplacement des tenues et digitalisé le panneau des scores dans le hall du gymnase du Pinson.
Tout ceci peut apparaitre comme symbolique mais, aujourd’hui, la communication est
primordiale !
- Concernant le renforcement des activités 5x5, également embarqué dans le projet, nous avons
recruté un salarié en septembre dernier, en l’occurrence, une salariée Alexia Gérard, pour supporter
et faire monter en compétences les entraineurs bénévoles ainsi que les joueurs et joueuses. Merci
à elle pour son professionnalisme et son support durant cette saison. Elle restera avec nous pour la
saison prochaine avec un élargissement de ses activités. De plus, nous avons formé 9 bénévoles à
l’encadrement : 3 en Brevet Fédéral Jeunes et Adultes, 3 en accompagnateurs d’équipe et 3 en
microbasket. Un grand merci et bravo à eux. J’encourage tous les jeunes ou moins jeunes à se
lancer dans cette voie.
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Concernant le développement des activités Vivre Ensemble, dernier axe, nous avons créé trois
nouveaux groupes ;
o Le microbasket pour les 3-5ans, qui a rencontré un réel succès ! En effet, les 20 places
disponibles ont été prises en à peine quelques heures. Cette section a également obtenu sa
Labellisation FFBB dès la 1ère saison. Ce fût la 1ère labellisation du club depuis sa création.
Merci à Marie, Virginie, Mivonne et Nadège pour votre implication auprès de nos p’tits
loups !
o Un groupe Supporter a aussi vu le jour, fort de 12 adhérents cette saison. Nous avions à
cœur d’intégrer au club et à son fonctionnement, des non-sportifs présents à tous les matchs
et qui participent pleinement à la dynamique du PBC.
o Nous avons créé également un groupe loisirs masculins. Composé cette saison d’une
douzaine de joueurs, le plaisir de retrouver les terrains a été au rendez-vous et de nouveaux
joueurs devraient venir renforcer le groupe.
o Enfin, nous avons pu mettre en place quelques sessions de Basket Ecole avec les 2 classes
de CP de l’école Charlie Chaplin, puis 4 classes de CP à CM2 de l’école Notre Dames de
Lourdes à Saint Guillaume, renforçant les synergies locales chez les plus petits notamment.
En bref, un projet « PBC 2024 » lancé et sur de très bons rails. Toutes ces nouveautés ont été
plébiscitées et sont d’ores et déjà de vraies réussites ! Une saison bien remplie pour les bénévoles et membres
du Conseil d’Administration car il ne faut surtout pas négliger l’engagement, l’énergie et le temps qu’il faut
pour mettre tout ça en place. Le résultat est là ou il commence déjà à se voir alors un grand-grand bravo et
merci à tous les bénévoles et contributeurs engagés dans ce projet.
Au-delà de la performance associative qui redonne des couleurs au club et remis le PBC sur le devant
de la scène, la saison 2021-2022 a également été riche du côté des performances sportives.
Commençons par nos équipes jeunes. Après une saison 2020-2021 sans quasi aucune compétition, le
moteur a mis un peu de temps à se remettre en route. En effet, à cet âge chaque année compte pour
l’apprentissage. Malgré tout, quelques équipes se sont illustrées à leur niveau dès le début de cette saison, elles
ont donc pu accéder au niveau supérieur en 2ème phase et pu prendre de l’expérience. Nos minimes féminines
se sont même hissées au niveau D1. On note aussi les bonnes performances au niveau D1 et Elite des équipes
de l’ABC 3 Rivières dans lesquelles nos licenciés étaient prêtés. De mon point de vue, le potentiel est là, il ne
demande qu’à se libérer et nous allons continuer à travailler avec nos jeunes pour leur offrir le meilleur niveau
possible en fonction de leur envie et de nos capacités.
Ensuite, que dire de nos équipes séniors… Ils nous ont fait vivre une saison à cent à l’heure ! Et au
bout, des performances au-delà de toutes les attentes et des objectifs fixés en début de saison.
- Commençons par l’équipe sénior masculine, équipe fraichement reformée cette saison, ils ont vécu
une compétition accrochée en 1ère phase de championnat DM3 finissant ex-aequo avec les 2
premières équipes. Ils sont repartis pied au plancher en janvier leur permettant de prendre la tête
de leur poule DM3 et de se mettre à l’abri, trois matchs avant la fin de saison. Ils accèdent donc au
niveau supérieur DM2 pour la saison prochaine, retrouvant le niveau de leurs prédécesseurs, il y a
quelques années! Leur parcours s’est malheureusement arrêté en ¼ de finale du championnat DM3.
Même si la déception des joueurs est grande, il faut retenir l’atteinte de l’objectif principal qui était
la montée en DM2 et elle est acquise ! En marge, je n’oublie pas, non plus, les jeunes joueurs pour
qui il a été difficile de s’intégrer à ce niveau. Il nous faudra trouver des solutions pour qu’ils
puissent prendre du plaisir à leur niveau et progresser à leur rythme. La saison prochaine sera une
autre saison où nous aurons d’autres challenges à relever et c’est là-dessus qu’il faut d’ores et déjà
se concentrer! Bravo les garçons ! Merci à Laurent qui laissera sa place à Hyacinthe à la tête du
groupe séniors masculins pour la saison prochaine!
- Concernant le groupe séniors féminines, je parle de groupe car elles se sont comportées comme tel,
les trois équipes n’hésitant pas à aller se soutenir les unes, les autres.
Pour l’équipe sénior féminine 1, il était question en début de saison de jouer les premiers rôles pour
essayer d’attraper une des deux places permettant d’accéder au niveau Régional 3. Au bout d’une
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saison à suspens, dense avec 26 matchs joués en championnat et un niveau très relevé, elles ont fait
mieux ! Non seulement, elles accèdent au niveau Régional 3 pour la première fois dans l’histoire
du PBC, mais, avec seulement deux défaites, elles terminent 1ère de leur poule et remporte donc le
titre de Championne Départemental Pré-Régional ! 1er fanion pour cette saison! Ce n’est pas fini,
elles ont également réalisé un parcours exceptionnel en Coupe de Loire Atlantique en allant
décrocher ce trophée et le 2ème fanion en finale le 19 juin dernier face une nouvelle fois au club
de la Chapelle Heulin ! Elles étaient accompagnées par plus d’une centaine de supporters en
bordeaux dans une ambiance de folie ! Pour ceux qui l’ont vécu, je pense que cette journée restera
gravée dans nos esprits pour longtemps !
Je souhaitais faire un petit clin d’œil à nos dauphins de la Chapelle Heulin. Ils auront poussé notre
équipe du PBC dans ses derniers retranchements, l’obligeant à se surpasser à chaque match et à ne
rien lâcher jusqu’au bout de cette saison! C’est aussi grâce à des adversaires de ce niveau qu’on
progresse et devient plus forts…
Egalement, je voulais faire une spéciale dédicace à Audrey Fraslin qui après 23ans en équipe 1ère
sénior à l’AOSPontchâteau d’abord puis, après la fusion, au PBC a choisi de s’arrêter sur ces 2
titres ! Quel beau parcours, bravo à elle !
Passons aux séniors féminines 2 maintenant. Dans la lignée de leurs copines, elles, pour qui
l’objectif était de se maintenir encore sur cette saison le temps de consolider l’équipe, ont décidé
de ne pas attendre ! L’équipe n’a rien lâché sur chaque match, leur permettant d’accrocher
également la 1ère place de leur championnat DF3 et de se qualifier pour les finales
départementales… Elles ont ensuite menés deux matchs (une demi-finale et une finale) dans un
Gymnase du Pinson en feu, leur permettant d’aller décrocher le 3ème fanion du PBC pour cette
saison.
Enfin l’équipe féminine 3, que nous n’oublions pas. Même si elle ne réalise pas le parcours des
deux autres équipes féminines dans leur championnat DF4, elles ont été présentes pour les soutenir
tant moralement que sur le terrain. Ce groupe fraichement formé a encore besoin de trouver ses
marques et nul doute qu’elles nous réserverons de belles surprises dans les années à venir ! Alors
un grand bravo les filles ! Merci à Vincent, Nadège, Julie et Yoann qui ont encadrés le groupe cette
saison.
Voilà dressé le bilan de cette saison sportive riche en challenges sportifs relevés et riche en émotions !
Il se résume par trois montées séniors en une saison, dont une en niveau régional, du jamais vu dans l’histoire
du club. Pour avoir un peu d’expérience, quand on sait la difficulté à l’échelle d’un club, et ce peu importe le
sport collectif, de réussir à faire passer une équipe séniors à l’étape supérieure, je peux vous dire que trois,
relève d’un petit tour de force ! Cerises sur le gâteau, 3 fanions vont dès la saison prochaine pouvoir trôner au
plafond du Gymnase du Pinson nous rappelant pour de nombreuses années cette saison remarquable ! Quelle
fierté !
Je vais m’arrêter là pour le bilan de cette saison extraordinaire pour le Pontchâteau Basket Club. Il y
aurait encore tellement de choses à dire mais le programme de cette soirée est dense et certains d’entre nous
sont attendus de bonne heure demain matin à Laval pour l’Assemblée Générale des Pays de Loire! Mais, ne
partez pas tout de suite, je n’en ai pas fini pour autant.
Il est effectivement important de célébrer aujourd’hui toutes nos victoires et nos réussites car dans le
monde du bénévolat, ce sont nos seules récompenses ! Cependant, restons humbles, le travail ne s’arrête pas
là. Je dirai même que le plus difficile nous attend. En effet, nous allons devoir consolider ce socle et continuer
notre stratégie d’ouverture. Alors projetons-nous maintenant dans la saison 2022-2023.
Le projet « PBC 2024 » va bien sûr se poursuivre et monter en puissance toujours sur les quatre axes
précédemment cités.
- Concernant la structure, nous allons avoir besoin de renouveler et d’agrandir notre réserve de
bénévoles actifs ; membres du Conseil d’administration, entraîneurs bénévoles, coaches, arbitres,
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etc… Nous devons assurer le renouvellement de ceux qui ont choisi de prendre un peu de recul
mais aussi préparer le futur. Nous devons trouver les moyens d’attirer et d’engager nos jeunes dans
cette voie. Je suis devant vous aujourd’hui car j’y ai été formé depuis tout petit et je pense que la
clé est là. Impliquer, orienter, former et accompagner dès le plus jeune âge doivent être prioritaire
pour faire perdurer le club sur le long terme et à ce niveau de fonctionnement. Je suis déjà ravi de
voir que dès la saison prochaine nous pourrons compter sur 6 arbitres officiels (dont 2 qui nous
rejoignent) plus vraisemblablement 3 arbitres stagiaires. Cela montre que dans le basket, il n’y a
pas qu’une seule voie possible et qu’il y a de la place pour chacun, et ce, même si on n’est pas un
joueur ou une joueuse de haut niveau. On peut s’y épanouir autrement !
- Concernant la communication, beaucoup d’idées ont déjà abouties cette saison mais nous devrons
trouver les moyens d’aller plus loin pour que la communication du PBC aille au-delà du Gymnase
du Pinson et de nos réseaux sociaux ; notamment, améliorer la communication vers nos partenaires
actuels et futurs pour les impliquer d’avantage dans la vie du club et créer le dynamisme nécessaire
à ce réseau.
- Concernant le renforcement des activités 5x5, Alexia continuera et accentuera son support aux
entraîneurs bénévoles. Nous continuerons également leur formation pour leur donner les moyens
de s’épanouir réellement dans ce rôle. En parallèle, nous allons renforcer notre partenariat avec
l’ABC3Rivières sur le secteur masculin tout en prenant le temps et en faisant attention de ne pas
déstabiliser ce qui a été créé.
- Enfin concernant le basket V&E, nous devrions être en mesure d’ouvrir des sessions de Basket
Santé dès la saison prochaine avec des éducatrices fraichement formées et diplômées pour prendre
en charge ce public spécifique. Alexia et Nadège se rappelleront de leur semaine de formation à
Montpellier et surtout de leur baptême de l’air ! Elles sont maintenant prêtes et hyper motivées !
Nous avons donc encore des choses à réaliser et j’espère que tout ceci n’est que le début d’une nouvelle
aventure pour le PBC. Et, quand je vois le nombre de contacts que j’ai tous les jours depuis quelques semaines
pour des personnes qui voudraient nous rejoindre, je me dis que notre investissement n’est pas vain et nous
devenons même victime de nos succès ! Malheureusement, nous ne pourrons pas accueillir tout le monde et
nous ne pourrons maintenant nous développer que modérément. En effet, nous sommes aujourd’hui limité
structurellement (les bénévoles) et infrastructurellement (les créneaux de salles). Et nous atteignons quasiment
nos pleines capacités !
Je vais maintenant conclure, comme j’en ai l’habitude, sur une vision un peu plus personnelle. Le
résumé de cette saison 2021-2022 est dense. Et, il met en évidence les progrès indéniables réalisés à tous les
niveaux depuis 3ans et on en mesure aujourd’hui les effets. Le Pontchâteau Basket Club fêtera en mai prochain
son 20ème anniversaire. J’étais là en 2003, comme d’autres encore présents ce soir, lors du choix des couleurs
« Bordeaux et Or » que nous portons si fièrement aujourd’hui. Le chemin n’a pas été un long fleuve tranquille
mais nous avons toujours été réunis pour faire vivre le basket sur la commune le plus longtemps possible.
Tout cela aurait pu s’arrêter brutalement en 2019 mais non ! Personnellement, je ne pouvais pas me résoudre
à laisser tomber le PBC, les bénévoles, les joueurs et joueuses tant je croyais en son potentiel. Avec d’autres,
nous nous sommes retroussés les manches et, avec résilience, nous avons su braver toutes les embuches :
redressement judiciaire, COVID, etc… Et nous sommes revenus encore plus forts en 2022 ! La tâche était
pharaonique pour les simples bénévoles que nous sommes! Mais avec envie, organisation et un peu de
méthode, on peut réaliser de grandes choses ! Je vois aussi autour de moi des bénévoles qui avaient perdu
confiance en eux, en leurs capacités, la retrouver! Et quand je vois les sourires sur leur visage aujourd’hui, ce
sont mes plus belles récompenses !
Alors, nous pouvons maintenant regarder l’avenir plus sereinement et laisser tout ça derrière nous sans
pour autant oublier. Même si le ciel est sans nuage en cette fin de saison 2021-2022 et que nous pouvons
profiter de ce feu d’artifices de résultats, ne nous endormons pas… Ne cédons pas non plus à la facilité dans
nos réflexions ou dans nos actes pour le futur. Les bénéfices à court terme pourraient nous perdre sur le long
terme. Construisons des bases solides pour l’avenir et surtout transmettons cet amour du sport, de la solidarité
et de l’engagement à nos enfants pour que le PBC puisse vivre encore 20ans. Aujourd’hui, je suis fier d’être
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à la tête du PBC, fier des joueurs, joueuses, bénévoles qui le composent et fier du travail accompli ! Alors un
grand merci à tous et vive le PBC !
2. BILAN FINANCIER 2021-2022



Bilan financier 2021-2022 (Voir présentation)
Budget prévisionnel 2022-2023 (Voir présentation)

3. BILAN SPORTIF 2021-2022


Rétrospective sportive avec toutes les équipes (voir vidéo).

4. INTERVENTIONS OFFICIELS


Intervention des officiels.
o Intervention Franck Jounier (Président CD44 Basket) et Lenaïc Sorin.
o Intervention Thierry Morice (Président OMS)
o Intervention Danièle Cornet (Maire et Conseillère départemental).

5. ELECTIONS DU TIERS SORTANT

Conseil
d'administration
2021/2022
Sullivan RUTIN (Président)
Pascal LECLERCQ (Vice-Président)
Sophie PRIVE
Maryvonne DESMAS (Secrétaire)
Stéphanie VISAGE (Secrétaire
adjointe)

Jean-Loïc HAMON (Trésorier)
Nadège BLANCHARD (Trésorière

Tiers Sortant
(Soumis au vote)
Angela TESSIER
Jean-Loïc HAMON
Nathalie SENARD
Maryvonne DESMAS

Démissionnaires
Maria GERGAUD
Karin RECH

Candidats
(Soumis au vote)
Julie AUPIAIS
Alexandra FUSTER

Nicolas SANSE
Régis PERRICHON

adjointe)

Laurent DODET
Nathalie SENARD
Gaëlle RENON
Hélène CORNET
Maria GERGAUD (D)
Claudine MEIGNEN
Virginie GARAY
Régis PERRICHON
Maxime BAUER
Angela TESSIER
Nicolas SANSE
Karin RECH (D)



Tiers sortant réélu à la majorité :
o Angéla TESSIER : 86 voix (86 voix représentées)
o Jean-Loïc HAMON : 86 voix (86 voix représentées)
o Nathalie SENARD : 86 voix (86 voix représentées)
o Maryvonne DESMAS : 86 voix (86 voix représentées)
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o Nicolas SANSE : 86 voix (86 voix représentées)
o Régis PERRICHON : 85 voix (86 voix représentées)
Nouveaux candidats élus à la majorité :
o Julie AUPIAIS : 86 voix (86 voix représentées)
o Alexandra FUSTER : 85 voix (86 voix représentées)

6. QUESTIONS DIVERSES
Pas de question émise
7. REMISES DE RECOMPENSES
















Séniors féminines 1 : Championnes départementales Pré-Région  Remise du fanion (F. Jounier &
L. Sorin)
Maryvonne DESMAS : Action bénévole au Service du Basket  Médaille de Bronze FFBB
Maryvonne DESMAS : Animateur Microbasket  Diplôme + Carte cadeau Intersport
Marie AUPIAIS : Animateur Microbasket  Diplôme + Carte cadeau Intersport
Virginie GARAY : Animateur Microbasket  Diplôme + Carte cadeau Intersport
Lola LECLERCQ : Obtention du Brevet Fédéral Jeunes  Diplôme + Carte cadeau Intersport
Sandrine BORNE : Obtention du Brevet Fédéral Jeunes  Diplôme + Carte cadeau Intersport
Vincent HAMON : Obtention du Brevet Fédéral Adultes  Diplôme + Carte cadeau Intersport
Nadège BLANCHARD : Obtention du diplôme d’Animateur Basket Santé  Diplôme + Carte
cadeau Intersport
Enora PRIVE : Plus jeune engagée dans l’entrainement et le coaching  Carte Cadeau Intersport
Mathias VISAGE : Obtention du Diplôme d’Arbitre Officiel Départemental  Diplôme
Elvia & Hyacinthe MABIT : Naissance de Rose  Carte cadeau OKAIDI
Marion PERRAY : Naissance de Kelio  Carte cadeau OKAIDI
Maxime BAUER : Naissance d’Andréa  Carte cadeau OKAIDI
Audrey FRASLIN : Arrêt sportif après 20 années au club en sénior féminine 1  Carte cadeau
Intersport

8. 21H - CLOTURE DE L’AG ORDINAIRE POUR LA SAISON 2021-2022

Signature du secrétaire de séance
Maryvonne DESMAS

Signature du Président de séance
Sullivan RUTIN
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