ASSEMBLEE GÉNÉRALE
JON’S CLUB
SAISON 2017-2018
Le lundi 25 juin 2018 à 19h 00, Chez Carole à COGNIN

Présents : Anthony, Alex, Claude, Enzo, Fabien, Jeff, Julien, Loan, Nicolas, Patrice, Pierre, PierreYves, Sylvain, Yaël, Yvan
Invités : Bertony, Carole, Noé, Pascal
Excusés : Benoit, Maxime, Romain,
Absent : Sofiane

Bilan moral (Claude)
Bilan Communication (Alex)
Bilan Sportif (Patrice)
Bilan Financier (Pierre Yves)
Renouvellement du Bureau :
Tour de table rapide: (Alex)
- vos impressions sur cette saison.
vos intentions pour la saison 2018-2019
Repas : gambas et pièce de bœuf aux échalottes au menu.

Bilan Moral 2017-2018 (Claude) :
Bonjour à tous
Avant le début de cette AG, je dois remettre à notre hôtesse un petit présent pour remercier la famille
Azencott de nous héberger après chaque match.
Pour la 1ère saison du JON'S CLUB vous m'avez gâté en terminant invaincus, champion de Savoie et bien
classé au Fair-play (Top 10)
Pour votre information, comme suite à notre AG du 18 12 2017 à Cognin, la création du JON'S CLUB a
été validée par la Préfecture le 02 03 2018 et passée au Journal officiel du 17 03 2018.
Je remercie par (ordre alphabétique) :
Alex pour sa communication sans faille et son coaching gagnant
Patrice pour les feuilles de match, les petits encas du soir et le dépannage gardien en début de saison.
Pierre Yves pour l’accueil dans son foyer et sa comptabilité rigoureuse.
Tous les joueurs pour leur participation et leur esprit collectif.
J'espère que la prochaine saison sera aussi réussie, grâce à vous.

Bilan Communication et coaching 2017-2018 (Alex) :
Assemblée générale du 25 juin 2018
Chez Noé
Comme chaque année, le système texto et calendrier internet fonctionne très bien. Le fait de jouer 98%
des matchs le lundi permet aussi une organisation personnelle plus facile.
Il est important de répondre le plus rapidement possible aux convocations pour faciliter la mise en repos
ou non des volontaires.
Le grand nombre de joueurs disponibles pour chaque match a entrainé une baisse du temps de jeu.
L'état d'esprit général a permis de le faire de manière détendue.
Lors des après-matchs, nous notons beaucoup de monde pour partager ce moment convivial qui nous
tient à cœur. Merci à Carole et Pierre Yves pour leur accueil.
L'an prochain, je propose que chaque joueur prépare un repas. Cela serait plus sympa, plus varié. Je
m'engage à dire la veille du match combien de personnes restent manger, mais en général nous
sommes toujours une douzaine de personne.
D'un point de vue collectif, l'ambiance est toujours aussi bonne et c'est un réel plaisir de se retrouver et
d'être ensemble.

Bilan Sportif 2017-2018 (Patrice) :
19 Matchs officiel (12 en 1ère phase et 7 en 2ème phase)
18 victoires
1 nul
186 buts marqués (1ère attaque)
78 buts contre (6ème défense)
(+ 108)
Avant le Fair Play :
1er avec 74 points (le 2ème avait 67 points)
7 points de Fair Play (6 pour le 2ème)
Au final : 81 points (le 2ème termine avec 73 points)

Renouvellement du Bureau :
Le bureau est renouvelé à l’unanimité pour 2018-2019.
Président: Claude JON
Trésorier : Pierre-Yves AZENCOTT
Secrétaire : Alexandre METRAS
Secrétaire adjoint : Patrice LANGLAIS

BILAN FINANCIER DE LA SAISON au 18 07 2018
En fin de saison, nous avons un crédit de trésorerie de 175,65 E
en comptant la dépense pour l'
affiliation et l'engagement au championnat pour la
saison 2018-2019 d'un montant de 151,32 E, Il reste à venir une dépense pour le réapprovisionnement de la pharmacie pour un montant estimé à 40 E,
Nous équilibrerons cette année encore notre bilan financier avec un crédit de trésorerie estimé à 135,65 E,
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Anthony : toujours aussi agréable, j'ai été plus présent cette année, mieux préparé, et j'ai plus
marqué. OK pour l'an prochain
Yaël : avec tous ces matchs gagnés, le plaisir est encore plus grand. Tellement différent du club,
plus détendu, plus agréable. OK pour l'an prochain.
Noé : très content de venir vous voir chaque semaine. On s'est bien marré sur la touche.
Nicolas : très agréable. Merci pour le jeu collectif. OK pour l'an prochain.
Bertho : même sous la pluie c'est un plaisir de venir vous voir. Je jouerai avec vous l'an prochain.
Enzo : 1ere année avec vous. Je ne connaissais personne. L'accueil a été super, merci. L'ambiance
est top. OK pour l'an prochain.
Loan : tout est bien. Toujours motivé pour vous retrouver. Que du plaisir. A voir l'an prochain
avec mes études.
Julien : un peu moins là cette année (1x/2). Mais toujours un grand plaisir. OK pour l'an prochain.
Fabien : merci Alex de m'avoir amené ici. c'était une saison bien cool. Merci à tous. Une meilleure
ambiance qu'en club. Normalement sur Annecy l'an prochain donc pas disponible.
Yvan : tout a déjà été dit. On est soudé malgré les différences d'âge. C'est notre force. Tout gagné
ça aide à l'ambiance, mais pas que! L'après match est très important. OK pour l'an prochain
Jeff : très bonne année. L'ambiance est toujours là, et c'est nous qui la créons. OK pour l'an
prochain.
Patrice : superbe saison. On a tout gagné, mais les matchs difficiles. On est tous des
compétiteurs. On a tous envie de gagner. OK pour l'an prochain.
Pascal pour Maxime : j'ai pris énormément de plaisir cette année. J'ai pris confiance en moi. Une
bonne progression générale j'ai trouvé ma place. OK pour l'an prochain.
Pascal : je souhaiterais un banc pour les supporter et un parasol chauffant l'hiver. Merci à Noé
pour l'ambiance sur la touche.
Pierre Yves : beaucoup de matchs gagnés en fin de saison grâce au nombre de joueurs présents.
Très bonne ambiance, mélange des âges, le match "jeunes/vieux" est une très bonne idée. A
refaire. Ok pour l'an prochain.
Pierre : très belle saison. Très bonne ambiance. Une vraie famille. Mais pour des raisons
personnelles je pense arrêter l'an prochain.
Sylvain : collectivement rien à dire de plus. Trop bonne ambiance, comme si c'était mon club
d'enfance. Je regrette mes absences régulières de 2eme partie de saison, trop de boulot. Merci
aux Azencott pour leur accueil le soir. Proposition d'un tournoi à 7. À organiser. OK pour l'an
prochain.
Romain : 2eme partie de saison. Merci pour l'accueil. Un peu compliqué avec le boulot. A
réfléchir pour l'an prochain
Alex : année de coaching. C'est très, très frustrant pour moi de vous regarder jouer. Mais si je
viens, c'est pour vous voir, partager ce moment avec vous. C'est important pour moi, ça fait partie
de mon équilibre personnel. Merci à tous pour cette ambiance.
Claude : pensez à consulter le site internet. Beaucoup de photos et toutes les infos.

Fin de l’assemblée : 20h30… un record !!!.
BON APPETIT.

Reprise saison prochaine 2018-2019:
La reprise est fixée au jeudi 30 Août 2018 à MAGER
- Réunion de rentrée (date à fixer début septembre).
Le mois de septembre sera consacré aux matchs amicaux, le temps de régulariser les licences
Bonnes vacances à tous et revenez en forme à la rentrée.

Le bureau du JON’S CLUB

