PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE – 2 FEVRIER 2018
20 HEURES
Templiers Stadium
Côte de la Communauté – 77127 Lieusaint
Ordre du jour :
1. Approbation du PV 2017
2. Rapport moral
3. Rapport d’activité 2017
4. Remise des récompenses aux sportifs
5. Bilans financiers :
a. Templiers 1
b. SBA
c. Club
6. Perspectives 2017
7. Budget prévisionnel
a. Templiers 1
b. SBA
c. Club
8. Election des membres du Comité directeur & des représentants des Templiers au Comité
directeur de l’ASPS
Membres du Bureau présents
Mario BRELLE
Sylvain PONGE
Anne-Marie MOREL
Bruno BRELLE
Matthieu BRELLE-ANDRADE
Frederick LAUNAY

Excusés
Luis MARQUES

Absents

Début de la séance à 20 heures 35
Sont présents ou représentés : 48 licenciés
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Approbation du PV 2017

Approbation du PV 2017
Vote contre : 0
Abstention : 0
Le procès-verbal est voté à l’unanimité des présents et représentés
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Rapport moral du Président

Bonsoir à tous,
C’est très réconfortant, très encourageant pour les dirigeants du club d’avoir votre présence en
nombre à l’Assemblée Générale.
Encore une belle année magnifique ! Je suis toujours heureux de faire ce rapport moral.
Malheureusement pour vous, cela m’incite à conserver la présidence. Quelle satisfaction d’annoncer
encore cette année de nombreux trophées bien au-delà des uniques trophées sportifs :
• 1er club de France par le nombre de licenciés,
• 1er club de France par le nombre de licenciés jeunes,
• 1er club de France et seul club de France à diffuser en direct les matches de D1
• 1er club de France et seul club de France aujourd’hui à avoir édité un livre sur le baseball en
France, en Seine-et-Marne et à Sénart, pour ses 30 ans.
Sur le plan sportif, ce n’est pas mal non plus !
• Vainqueur du Challenge de France
• Vice-champions d’Ile de France en 12U et 15U
• 3ème du Championnat de France en 15U
• 17 Templiers, jeunes et moins jeunes, sur les listes de Haut Niveau du Ministère des Sports.
Au-delà du sportif :
• Une cérémonie des 30 ans qui a marqué les élus,
• Seul club de Lieusaint, au même titre que les bacheliers avec mention, récompensé lors des
vœux du Maire pour leur année 2017,
• Soirée des Bleus du CDOS 77,
• La Direction départementale de la cohésion sociale et ses services jeunesse et sports qui ont
choisi de décerner :
o La médaille de bronze à Bruno BRELLE pour 30 ans de bénévolat en tant
qu’entraîneur,
o …… et à moi-même pour 30 ans de Présidence, sans partage !!!
Maintenant, un bilan est aussi fait de points un peu moins heureux et, là, je voudrais m’arrêter sur un
moment terrible vécu par notre équipe première lors du match 5 de la finale du Championnat de
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France de D1. Jamais les Templiers ne pourront oublier la décision complètement insensée de cet
arbitre qui a fait basculer le match en faveur de l’adversaire. Une fois de plus, on se rappelle tous
encore de 2007, 10 ans après avoir vécu ça, l’arbitre s’est associé à notre adversaire pour nous faire
plier.
Mais cette adversité logique sur le plan sportif, mais quelque fois irrégulière comme en 2007 et en
2017 ne peut que nous rendre plus fort !
Alors, je vous souhaite à tous une très belle année 2018 et une très bonne saison sportive !
Vote du rapport moral 2017
Vote contre : 0
Abstention : 0
Le rapport moral est voté à l’unanimité des présents et représentés
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Rapport d’activité 2017

Les effectifs :
La progression régulière du nombre de licenciés depuis la livraison du stade se poursuit : à la fin de
l’année 2017, nous comptions 311 licenciés répartis de la manière suivante :
• Hommes < 18 ans : 135
• Femmes < 18 ans : 22
• Hommes >18 ans : 125
• Femmes > 18 ans : 29
Premier club de France par le nombre de licenciés de compétition devant Montigny (257) et Paris
Patriots (248)
Premier club de France par le nombre de licenciés jeunes (157) devant Rouen (122) et Savigny-surOrge (109)
Enfin, 2ème club de France par le nombre de licenciées (51) derrière Paris Patriots (56) et devant
Clappiers (50)
La répartition géographique :
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Ceci montre bien qu’aujourd’hui le club des Templiers a une attractivité au-delà des limites de
l’ancienne ville nouvelle de Sénart et suit son évolution avec l’Agglomération Grand Paris Sud – Seine
Essonne Sénart, la progression du nombre de licenciés (+12) s’est faite dans la partie essonnienne de
GPS.
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Les résultats sportifs :
13 équipes inscrites en championnats :
• 9U
• 2 X 12U
• 2 X 15U
• 18U
• 6 équipes séniors
• 1 équipe de soft mixte

Séniors :
Sénior 1 (Division 1) :
• Vainqueur du Challenge de France (3ème titre après ceux de 2008 et 2014)
• Vice-champion de France
• Qualification pour la Coupe d’Europe 2018 en République Tchèque à Ostrava
Sénior 5 (R3) : Vice-championne régional et montée en R2
Les autres équipes sénior ont assuré leurs maintiens dans leurs divisions respectives :
• S2 : 1er de leur poule & ¼ de finale N1
• S3 : 2ème de leur poule & ½ finale IDF
• S4 : 3ème de leur poule
• S6 : 5ème de leur poule
• Softball : 3ème en Mixtin & 4ème en Outdoor

Jeunes :
Equipe U12 – R1 :
• Vice-championne d’Ile-de-France
• 5ème du Championnat de France
Equipe U15 – R1 :
• Championne d’Ile-de-France
• 2ème du Championnat de France
9U : 5ème de leur poule
12U R2 : 1er de leur poule & 3ème IDF
15U R2 : 4ème de leur poule
18U : 3ème IDF
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Sportifs de haut niveau:
17 Templiers sont enregistrés sur les listes de HN établies par le Ministère des Sports :
• 7 seniors : Matthieu BRELLE-ANDRADE, Félix BROWN, Luke DURIS, Fred HANVI, Léo
JIMINIAN, Ernesto Wilson MARTINEZ, Jonathan MOTTAY.
• 5 « relèves » : Lorian ANDRO, Mohamed BAOUI, Neven DOMINGUEZ, Clifford HERBERDEN,
Jordan MARQUES.
• 4 « collectifs nationaux »: Thomas DEMORY, Maxence POURET, Erwan PRIEUR, Joshua RENE.
• 1 « espoir » : Gary GILBERT

Les formations 2017 :
Trois formations ont été organisées au Templiers Stadium :
• Formation de scoreur départemental ;
• Formation d’arbitre départementale ;
• Formation d’initiateur.
Ces formations ont pour objectif de permettre aux licenciés qui le souhaitent de débuter dans
l’arbitrage et le scorage pour aider le club à la gestion des différents championnats.
Scoreurs départementaux :
Nassim ABANSIR
Frédéric BUISSON
Joan CAMACHO
Sébastien GEOFFROY
Nicolas MOISSON
Rafael VEILLE

Arbitres départementaux :
Joan CAMACHO
Sébastien GEOFFROY
Thomas SALLET
Alexandre VOUHE

Entraîneurs DFI :
Nicolas MOISSON
Raphaël MOREAU
Loïc RETOUT
Jérôme TOLLET

Les actions de développement :
Les stages de la SBA
Trois stages de perfectionnement de joueurs de 5 jours ont été organisés au Templiers Stadium pour
les jeunes pendant les vacances d’hiver, de printemps et d’automne. Ces stages ont toujours du
succès (20 à 25 stagiaires/stage). 2/3 des stagiaires viennent du club mais également d’Ile de France
et de France.
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Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
Les NAP se déroulent dans les écoles de Savigny-le-Temple, Lieusaint et Moissy-Cramayel, dont
certaines sont situées dans les quartiers relevant de la politique de la ville (QPV). Dans ce cadre, les
Templiers organisent chaque année 2000 séances-enfant pour environ 300 jeunes âgés de 6 à 12 ans.
Les NAP ont lieu 5 fois par semaine tout au long de l’année. Les séances d’1H30 sont réparties sur les
5 périodes de l’année avec des cycles de 6 à 8 séances.

Le service civique
Depuis le 1er octobre 2017, les Templiers accueillent un volontaire en service civique. Sa mission est
déclinée en 3 axes de travail :
• développer la pratique sportive des enfants en situation de handicap ;
• faire du sport une occasion pour apprendre et comprendre ;
• promouvoir une pratique citoyenne et conviviale du sport.

Les autres actions :
8 forums des associations : Savigny-le-Temple, Lieusaint, Combs-la-Ville, Moissy-Cramayel, Nandy,
Cesson/Vert Saint Denis, Saint Pierre du Perray, Saint Germain lès Corbeil, Tigery.
Vitalsport-Décathlon de Villabé
Les Villages d’été à Savigny-le-Temple, les mercredis de l’été à Lieusaint, la 2ème édition de « Vivre en
forme à Seine-Essonne-Sénart »
Les interCD 12U les 7 et 8 octobre 2017 (+ de 120 participants)
Les 30 ans du club, le samedi 14 octobre : une centaine de licenciés présents….. Un peu décévant, car
il y avait moins d’anciens que prévus.

Vote du rapport d’activité du PV 2017
Vote contre : 0
Abstention : 0
Le rapport d’activité est voté à l’unanimité des présents et représentés
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Remise des récompenses aux sportifs et aux bénévoles

Sportifs :
9U
12 U R1
12 U R2
15 U R1
15 U R2
18 U

Ethan BOURILLON
Nao GUEGUIN
Harry LEMOINE
Joshua RENE
Tom RAFFNER
Romain DANTU

Soft Mixte
S1
S2
S3
S4
S5
S6

Océane SAVARY
Félix BROWN
Jordan MARQUES
Benoît LAUFENBUCHLER
Pascal MOHEN
Sébastien GEOFFOY
Manon RESMLE

Bénévoles :
Elodie LAUNAY
Hermenegilda ANDRADE
Nathalie CHALANT
Joan Manuel CAMACHO & Sébastien GEOFFROY
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Bilans financiers

Cf annexes 1
Vote du bilan financier2017 Templiers 1 (D1)
Vote contre : 0
Abstention : 0
Le bilan financier 2017 Templiers 1est voté à l’unanimité des présents et représentés
Vote du bilan financier2017 Templiers 2 (N1)
Vote contre : 0
Abstention : 0
Le bilan financier 2017 Templiers 2 est voté à l’unanimité des présents et représentés
Vote du bilan financier2017 SBA
Vote contre : 0
Abstention : 0
Le bilan financier 2017 Templiers SBA est voté à l’unanimité des présents et représentés
Vote du bilan financier2017 Club
Vote contre : 0
Abstention : 0
Le bilan financier 2017 Templiers Club est voté à l’unanimité des présents et représentés
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Perspectives 2018

Effectifs :
• Poursuivre notre croissance en nombre de licenciés, notamment sur la partie essonnienne du
territoire de l’agglomération ;
• Conserver notre titre de plus grand club de France en nombre de licenciés (16 équipes
inscrites en championnat pour2018)
• Développement de l’équipe féminine de soft ball.
Résultats sportifs :
• 1 titre national pour l’équipe 1
• 1 titre national pour les 15U
Formation :
• Continuer les formations de scoreurs, arbitres et Animateurs/Initiateurs ;
• Agrément SBA par le FFBS
Manifestations :
• Organiser les finales du Championnat de France 15U (demande en cours)
• InterCD 12U
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Budgets prévisionnels 2018

Cf annexes 1

Vote du budget prévisionnel Templiers 1 (D1)
Vote contre : 0
Abstention : 0
Le budget prévisionnel 2018 Templiers 1est voté à l’unanimité des présents et représentés
Vote du budget prévisionnel Templiers 2 (N1)
Vote contre : 0
Abstention : 0
Le budget prévisionnel 2018 Templiers 1est voté à l’unanimité des présents et représentés

Vote du budget prévisionnel SBA
Vote contre : 0
Abstention : 0
Le budget prévisionnel 2018 SBA est voté à l’unanimité des présents et représentés
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Vote du budget prévisionnel Club
Vote contre : 0
Abstention : 0
Le bilan financier 2018 Templiers Club est voté à l’unanimité des présents et représentés
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Election des membres du Comité directeur

Se représentent au Comité directeur et sont élus à l’unanimité des présents et des représentés :
- Mario BRELLE
- Frédérick LAUNAY
- Bruno BRELLE
- Matthieu BRELLE-ANDRADE
- Myriam MASSON
- Thierry DEMARETZ
- Anne-Marie MOREL
- Dragana DJORDJEVIC
- Théo BRELLE-ANDRADE

Se présentent au Comité directeur et sont élus à l’unanimité des présents et des représentés :
- Lucie ROMERO
- Benoît LAUFFENBUCHLER
- Sébastien GEOFFROY
- Alexandre VOUHE
- Joan CAMACHO
Election des représentants des Templiers au Comité directeur de l’ASPS :
Se présentent au et sont élus à l’unanimité des présents et des représentés :
- Anne-Marie MOREL
- Matthieu BRELLE-ANDRADE

La séance est levée à 22 heures 22

La secrétaire de séance
Anne-Marie MOREL

Le Président
Mario BRELLE
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