Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2017
Association Les Lions de Savigny Baseball et Softball
Le 24 janvier 2018 à 19h30
Salle Georges Lavit, Parc des sports Jean Moulin
31 bis, avenue de l’armée Leclerc – Savigny-sur-Orge

Les membres de l’Association « Les Lions », club de baseball et softball de Savigny/orge, se
sont réunis en Assemblée Générale ordinaire le mercredi 25 janvier 2017, dans la salle
Georges Lavit, Parc des sports Jean Moulin - 33 avenue de l’armée Leclerc – Savigny-sur-Orge
Les délibérations commencent à 19h30. L’assemblée est présidée par Guillaume Coste, en sa
qualité de Président du club de baseball et softball de Savigny-sur-Orge.

ORDRE DU JOUR
1. Quorum
2. Rapport Moral
3. Rapport financier 2017 et approbation des comptes
4. Bilan sportif 2017
5. Projets 2018 et budget prévisionnel
6. Renouvellement des membres du Comité Directeur
7. Pot de clôture
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1. Quorum.
La feuille d’émargement est signée par 75 membres.
Considérant que le nombre de membres présents ou représentés, à jour de leur cotisation,
est supérieur au quart du nombre total de licenciés, le quorum est atteint.

L’assemblée Générale peut légitimement délibérer.

2. Rapport Moral
Le rapport moral est présenté par le Président, selon les termes suivants :
Je souhaite remercier les élus présents :
- Monsieur Flower, adjoint aux sports de la Mairie de Savigny,
- Monsieur Bouzin, conseiller municipal de la Mairie de Savigny,
- Monsieur Denis, président du Comité Départemental de baseball softball de l’Essonne,
- Monsieur Couvidat, président du club d’Evry, excusé : retenu pour difficultés familiales
- Monsieur Kerbeche, président de la ligue IDF, excusé : lecture de sa lettre adressée au
club Monsieur Le Président
« Je vous remercie pour votre invitation à l'Assemblée du club de Savigny
Malheureusement je ne pourrais pas y participer étant ce jour-là dans un TGV entre Bayonne et Paris.
La Ligue Ile de France est la somme de ses clubs et le club de Savigny une composante essentielle,
toujours
présent
pour
aider,
accueillir,
et
développer
les
compétences.
Un grand merci aux bénévoles du Club, qui ont, encore cette année, participé activement au
développement de nos sports baseball et softball en Ile de France. L’organisation de vos tournois
jeunes en baseball et softball font référence dans notre Ligu, et maintenant en France. De plus, c'est
toujours un vrai délice de venir vous rejoindre sur ces moments où l’esprit de fraternité et de
convivialité est en phase avec l’esprit olympique dont nous aspirons pour 2024.
Je vous sais pleins de projets et d’ambition pour notre sport et pour votre club. Sachez que la Ligue
espère que la mairie de Savigny Sur Orge concrétisera en 2018 votre attente de plus de dix années,
dans l’aménagement du terrain de baseball. Le retour de l’équipe de première division sur le sol des
Lions pour la saison 2019 est, je le sais, votre actualité du moment. Nous y sommes très attentifs. Le
baseball et le softball olympiques ont pour objectif d’être présents sur Paris, mais aussi dans nos clubs
en Ile de France et pourquoi pas sur Savigny, berceau du baseball en Essonne.
Un remerciement tout particulier pour Gilles Neyraud et Anne Paillotin, membres du comité directeur
de la ligue Ile de France, qui travaillent régulièrement pour organiser nos pratiques régionales.
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Une pensée particulière à Fabien Proust qui a su, avec son équipe d’encadrement, emmener les jeunes
franciliens, composés des jeunes du club de baseball de Savigny, jusqu'au titre de champion de France
Inter ligues en 12U.
Très bonne année 2018 et à bientôt sur les terrains.
Le Président de la ligue IDF
Frédéric KERBECHE »

Un rappel Historique
-

Créé en 1981, le club a 36 ans.
Un grand merci aux 9 présidentes et présidents qui m’ont précédé.
Le club joue depuis 32 ans en 1ère division nationale sans interruption.
Le club est passé de 6 à 7 titres de Champion de France en 2017, en gagnant le titre
de Champion de France 12U.
En 2017, le club de baseball a formé et accompagné 105 joueurs qui ont participé
aux équipes de France.
Toutes les équipes des Lions de Savigny peuvent s’entraîner et jouer leurs matchs
sur le terrain de Savigny, sauf la D1, et ceci pour la 6ème année consécutive.
Le club des Lions est employeur depuis 25 ans.
Les premiers projets déposés et partagés avec la mairie concernant la modification
du terrain de baseball et l’accueil de la vie du club remontent à 2006, il y a donc 11
ans.

Article 1
« L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en
commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre
que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du
droit applicables aux contrats et obligations. »
-

-

L’association s’organise autour d’un projet.
Elle est à but non lucratif : ceci veut dire que ses membres ne peuvent pas s’enrichir.
Elle doit avoir un fonctionnement démocratique : l’Assemblée Générale étant
souveraine, elle décide des orientations de l’association et confie la gestion de
l’association à un groupe appelé le Comité Directeur. Elle décide également par le vote
d’une personne qui la représentera : le Président.
Elle a une mission de service publique.

Notre association, notre club, Les Lions de Savigny est le lieu où :
Pour en faire partie, il faut vouloir faire du baseball et du softball.
Pour en faire partie, il faut cotiser à cette cause, donc payer sa cotisation.
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Nous nous mettons ensemble pour agir dans la cité. C’est bien un acte citoyen.
Nous souhaitons avoir un projet d’accueil et de vie, et nous souhaitons le mener à bien, pour
TOUS, et ceci quel que soit le niveau de pratique.
Du retour à la vie sportive, du débutant ou de la débutante, du scolaire, de l’adolescent
jusqu’au sportif de Haut Niveau qui prépare un Championnat du Monde, qu’il soit jeune ou
vieux, homme ou femme.
Tous ses membres ont cet espace de liberté : ils peuvent, doivent être actifs, d’une façon ou
d’une autre pour faire vivre l’objet de notre regroupement, la pratique du baseball et du
softball. A ses membres, et donc aux associés, d’imaginer, de fédérer, de mutualiser pour
s’organiser afin de réaliser les projets et les actions que VOUS souhaitez, que NOUS souhaitons
réaliser.

Cette Assemblée Générale est le reflet de cette démarche. Je vous encourage donc à
venir nous retrouver, ou d’aller solliciter chaque membre de l’association - joueurs, parents,
amis - afin de mettre vos compétences au service des Lions de Savigny pour faire encore mieux
vivre cette association.

Dans ce cadre nous souhaitons nommer ce soir les deux premiers membres
d’honneur de notre association :
Philippe Denis, ancien président du club, nommé président d’honneur.
Philippe Laurent, ancien trésorier du club, nommé membre d’honneur.
Les rapports avec notre environnement
Notre famille fédérale :
 Les autres clubs : des relations étroites avec les clubs d’Evry et de Gif sur Yvette.
 Le comité départemental (CD): des actions de développement et de formation.
Gilles Neyraud est Secrétaire Général du CD ; Guillaume Coste est membre du
CODIR du CD et William Lescure est en charge de la formation
 La ligue IDF : avec la gestion de compétitions, de formations, d’échanges sportifs.
Sont élus à la ligue IDF : Anne Paillotin et Gilles Neyraud.
 La fédération : avec une aide et une expertise de la commission terrain sur le projet
d’évolution du terrain de baseball ; avec des échanges sur les projets sportifs, au
niveau national, avec des joueuses et des joueurs sélectionnés en Équipe de France
et dans les Pôles France. Anne Paillotin est membre de la commission nationale
jeune.
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-

-

-

Le mouvement sportif :
o Les autres sports : handisport, sport adapté.
o CDOS avec un représentant au club : Philippe Denis.
Les partenaires privés :
o Nos voisins :
 Aucune plainte des riverains depuis 2014
o Des acteurs privés financiers
 Trop peu de relations, en raison essentiellement de notre incapacité
à avoir un lieu pour recevoir, et du fait de l’absence de maîtrise de
nos installations.
 Notre partenariat privé : 417 feet.
o Nos donateurs : année record en 2017 avec 61 565 euros défiscalisés
o La création de la boutique en ligne des Lions
o Les Médias : journaux et radio
Les institutions :
o La Mairie :
 Une bonne relation avec notre conseiller municipal adjoint aux
sports, Monsieur Flower.
 Un projet à réaliser qui est celui des infrastructures du terrain et de
l’accueil de ses membres.
 Une convention signée avec la ville et une subvention fléchée sur la
vie du club et le haut niveau.
o DDJSVA
 Des échanges, des conseils.
 Des projets réalisés : les services civiques, deux emplois aidés.
o Le Conseil Général
 Une convention renouvelée.
o La Communauté de Commune (CC)
 Nous n’avons plus de relations directes avec la Communauté de
commune. Nous ne sommes pas d’intérêt communautaire.

Le déroulement de nos activités
Elles sont orientées en respectant des valeurs partagées :
1. Donner à chacun une place dans le club des Lions de Savigny et ceci quel que
soit le public ou le niveau de pratique.
2. Avoir le droit à la qualité d’accueil, qu’on soit débutant ou sur un podium
international.
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3. Dispenser la même qualité de formation auprès de chacun et d’éducation
citoyenne auprès des plus jeunes au travers d’une école de jeunes baseballsoftball.
4. Respecter notre environnement, parce que nous sommes sport d’extérieur,
collectif et inséré dans notre ville.
5. Etre sensibilisé à la santé de tous.

Les adhérents de l’association
-

Nous sommes 205 adhérents licenciés en 2017.
Nous sommes en 2017 dans les dix plus gros clubs en France.

La structure :
-

Le choix de partager les responsabilités de gestion : la centralisation des
données est collective.
Le choix de mutualiser les savoir-faire : les compétences sont au service
d’actions précises.
Le choix d’acter les décisions par des décisions collectives.
Le choix de parier sur une structuration professionnelle avec deux emplois :
un éducateur sportif et un agent de développement.
Le choix de parier sur une structuration civique avec le développement de
nouveaux services civiques avec de nouvelles missions.

Les volontaires :
Je souhaite les féliciter pour leurs actions.
-
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La qualité de nos adhérents :
o Accompagnateurs d’équipes
o Entraîneurs diplômés
o Arbitres
o Scoreurs
o Membres du comité directeur et plus particulièrement les personnes qui
s’occupent de faire fonctionner le quotidien de l’association
o Les personnes ressources extérieures sollicitées

Les salariés :
Je souhaite féliciter Aymeric pour son investissement et l’engage à être extrêmement actif
dans la recherche d’actions finançables. Son emploi étant un emploi aidé, il nous faut
trouver d’autres financements.

3. Rapport financier 2017 et approbation des comptes :
(cf : annexe)
La situation est saine pour commencer l’année 2018.
Le compte de résultat et le bilan 2017 sont approuvés à l’unanimité.

4. Bilan sportif 2017 :
Les Lions ont deux activités sportives :
-

Nous agissons au sein de notre commune en autonomie ou en partenariat avec
d’autres organismes pour proposer aux habitants une offre sportive et sociale.
Nous animons nos collectifs au sein du club autour de projets sportifs, culturels et
sociaux.

Les lions agissent pour leur ville :
-
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En 2017, le club de baseball de Savigny est intervenu dans :
o Le milieu scolaire : en primaire
 Organisation de sessions d’initiation et de formation
o Les maisons de quartier : Grand Vaux, Prés Saint Martin, Eole
o Le monde du handicap :
 Journée d’initiation via les journées du Conseil Départemental ou
directement en instituts
o Sport vacances :
 En coordination avec le handball de Savigny, nous organisons 5
semaines de stage à destination des enfants et adolescents de 7 à 15
ans. 2 salariés ont travaillé sur cette action et 8 services civiques
sont intervenus.

L’’école de baseball-softball en 2017,
L’école de baseball-softball est au cœur du dispositif sportif des Lions.
Elle constitue une démarche éducative où chacun, enfants comme parents, trouve
sa place et peut s’épanouir (mise en place d’une charte citoyenne, de documents
pour les parents, de services civiques).
Nous aimons la compétition maîtrisée à l’école de baseball et nous pensons
que c’est un outil pédagogique pour l’apprentissage de la qualité.
L’école de baseball-softball des Lions est coordonnée par un éducateur (BEES2),
professeur de sport (MJS) qui a eu une formation en éducation physique (STAPS)
et qui a été responsable de la formation des jeunes internationaux de l’équipe de
France de baseball, coordonnateur du Pôle France à l’INSEP en 2006 et manager
de l’équipe de France senior de 2010 à 2012.
L’école de baseball-softball, c’est 14 bénévoles, tous formés et diplômés, qui
encadrent 5 équipes.
L’école de baseball-softball, c’est aussi 5 anciens internationaux, 3 hommes et 2
femmes devenus parents, qui encadrent et partagent leur savoir-faire.

-

-

-

Cette impulsion se traduit en 2017 par des actions :
- 105 journées d’accueil par an représentant 576 heures d’entrainement par an et
par catégorie.
- 18 stages organisés,
- 215 matchs joués, encadrés, arbitrés et scorés,
- 6 tournois régionaux organisés,
- 3 tournois nationaux,
- 1 tournoi international.
Nous avons aussi des joueurs qui sont sélectionnés dans les équipes
départementales, régionales et nationales avec, cette année, deux joueurs 12U qui
ont joué les Championnat d’Europe et qui sont vice-champions d’Europe, deux 15U
qui sont champions d’Europe en Little league « 13 ans » et qui ont joué les
Championnat du Monde aux USA, et un 15U qui a fait les Championnats d’Europe.

Les meilleurs résultats des équipes des Lions de Savigny en Championnats 2017:
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9U : Vice-champion régional IDF
12U : Champion de France IDF
15U : 4ème Championnat Régional IDF
Féminin : 6ème Championnat softball féminin IDF
L’équipe sénior R2 finit première de son championnat et gagne sa montée en R1.

Les récompenses individuelles
9U
Meilleur frappeur : Tomé PIRES
Meilleur défenseur : Jules BRESSON
MVP : Sillian NEYRAUD
Meilleur Espoir : Lenny MOREAU
12U
Meilleur lanceur : Joss NEYRAUD
Meilleur défenseur : Sacha BARETTE
Meilleur frappeur : Théotime PROUST
MVP : Maxendre PROUST
15U R1
Meilleur lanceur : Marius KULKA
Meilleur défenseur : Théo SAXEMARD
MVP : Benjamin VITOUX
Meilleur Espoir : Enzo CASSAGNE
15U R2
Meilleur lanceur : Garisse BARRIER
Meilleur défenseur : Enzo RICCOBENE
MVP : Pierre-Louis CHARDENOUX
Meilleure Espoir : Anna EVRARD
Soft féminin
Meilleure lanceuse : Delphine HENRY
Meilleure frappeuse : Zoé DAHAN
MVP : Rosalie COSTE
Meilleure espoir : Tasmin Mejri
R3
Meilleur lanceur : Julien LECLERCQ
Meilleur frappeur : William LESCURE
Meilleur Défenseur : Frédéric KHOUNLIVONG
Meilleur Espoir : Julien ARISI
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R2
Meilleur lanceur : Guillaume MARCHAIN
Meilleur frappeur : Thomas LAURENT
MVP : Alexis HAAS
Meilleur Espoir : Gabin NIZAN
D1
Meilleur défenseur: Théo LACKMECHE
Meilleur frappeur : Christopher LAUNAY
MVP : Théo LACKMECHE
Meilleur Espoir : Victor JEAMMOT
La formation fait également partie des préoccupations premières du club.
En ce qui concerne le scorage, le club des Lions se lance avec le Comité Départemental 91 dans une
expérimentation pour mettre en place un niveau de scorage simplifié. Cette formation a été conduite
par Aude FATOUT, qui est présente ce soir et qui va remettre leur diplôme à la vingtaine de scoreurs
qui ont obtenu avec succès ce premier niveau.
En matière d’arbitrage, Gilles NEYRAUD vient de réussir son diplôme de formateur d’arbitres
débutants. Nous l’en félicitons.

5. Les projets 2018 et budget prévisionnel :
Renforcer la structure du club







Avoir une équipe de dirigeants bénévoles et volontaires encore plus étoffée pour
réaliser tous les projets sportifs
Se doter d’un lieu de vie et de travail
Augmenter notre budget
Développer notre communication interne et externe
Développer le nombre de nos partenaires
Créer une entité comme « les supporters des Lions ».

Communiquer : Les Lions, une vitrine visible localement, en France, en Europe et dans
le monde.
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Associer une communauté captive
Implanter une culture locale du baseball et du softball (notoriété)
Divulguer un concept et une image
S’approprier et diffuser des valeurs fortes

6. Renouvellement des membres du bureau et du
Comité Directeur
Nom

Prénom

Instance

Responsabilité

COSTE

Guillaume

Bureau

Président

PAILLOTIN

Anne

Bureau

Vice-Présidente

AMOROS

Evelyne

Bureau

Trésorière

AMOROS

Bruno

Bureau

Secrétaire Général

NEYRAUD

Gilles

Comité Directeur

Responsable arbitrage

HENRY

Delphine

Comité Directeur

Responsable Communication

TOURNE

Frédéric

Comité Directeur

Webmaster

COSTE

Gédéon

Comité Directeur

Responsable Haut Niveau

EON

Yoann

Comité Directeur

Expert informatique

TUPET

Sébastien

Comité Directeur

Responsable logistique

DENIS

Elise

Comité Directeur

Responsable sports été

SALADO

Thomas

Comité Directeur

Responsable D1

THIBAULT

Valérie

Comité Directeur

Responsable marketing

JOUHANNEAU

Guillaume

Comité Directeur

Architecte

COSTE

Etienne

Comité Directeur

Responsable Boutique des Lions

POINTEL

Florian

Comité Directeur

Responsable événementiel

7. Pot de clôture
La séance est close à 22h et est suivie par un pot de clôture.
Guillaume COSTE
Le Président
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