Entente Saint Clément Montferrier
Compte Rendu Assemblée générale élective
du 16 Décembre 2020
Ordre du jour :
•
•
•
•
•

Bilan moral 2019-2020
Bilan sportif 2019-2020
Présentation saison 2020-2021
Bilan financier 2019-2020
Election du Comité Directeur 2020-2023

A cause de la situation sanitaire de cette fin d’année 2020, l’assemblée générale s’est tenue devant une
assistance réduite au bureau du club et à quelques élus de la commune de Montferrier sur Lez.
Les votes de l’assemblée ont été organisés par correspondance.

Bilan moral 2019-2020
L’ESCM, en 2019-2020, c’est 537 licenciés, soit une évolution contrôlée de ses adhérents en raison de sa
capacite d’accueil. C’est aussi 33 équipes encadrées par une soixantaine d’éducateurs et dirigeants. Une
section féminine est en plein développement et une section scolaire a été mise en place depuis la
rentrée 2018 au niveau du collège du Pic St Loup à St Clément de Rivière
L’ESCM, c’est aussi en 2018-2019 : des tournois (tournois de début de saison, l’ESCM CUP et le FESTIVAL
ayant été annulés en raison de la crise sanitaire), des stages pendant les vacances scolaires et le gala du
club qui réunit chaque année l’ensemble des acteurs du club le temps d’une soirée
L’ESCM est aussi un acteur majeur de la vie de la commune avec l’organisation de lotos, de vide-greniers
et la participation à la buvette de la bodega d’hiver, de la fête de la musique et du 14 juillet organisés
par la municipalité de Montferrier sur Lez
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Bilan sportif 2019-2020
Les effectifs sont restés constants.

La saison a été écoutée car arrêtée en Mars lors du début du confinement. Malgré cela, le bon début des
championnats a permis :
•

Aux U15 D1 d’être promus en U16 R2

•

Aux U15 D2 d’être promus en U15-D1

•

Aux U17-D1 d’être promus en U18-R2

•

Aux U17-D3 d’être promus en U17-D2

Présentation saison 2020-2021
L’ESCM repart dans presque toutes les catégories. En effet, seule la catégorie U17 n’aura pas d’équipe
engagée, le club ayant choisi de faire jouer les U17 en U18-R2.
Le club possède 37 équipes :
•

4 équipes féminines (2 U11, 1U13 et 1 U15)

•

12 équipes de U6 à U9

•

2 équipes U10, 3 U11, 2 U12 et 4U13

•

1 équipe U14, 3 U15, 1 U16, 2 U18 et 3 Séniors
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Bilan financier 2019-2020
Malgré une année difficile à cause de l’impossibilité de faire les tournois, les résultats sont positifs car le
gain sur les dépenses a compensé les pertes sur les revenus. A noter que les sponsors ont bien aidé le
club en fin de saison pour amener le budget à équilibre.
Ce fut donc une année compliquée mais bien gérée comme le montre le fond associatif qui est positif.
Le bilan a été approuvé avec les résultats suivants :
▪

Nombre d’électeurs : 366

Sont électeurs tous les licenciés qui, au jour de l’Assemblée Générale ont plus de 16 ans ou leur
représentant légal (pour les moins de 16 ans), sont à jour de leur cotisation et ont adhéré à l’Association
depuis plus de 6 mois (article 10-B des statuts)
▪

Quorum : 122 (un tiers des électeurs - article 12-b des statuts)

Nombre de vote : 130
Votes nul : 2
Votes pour : 128
Votes contre : 0
Abstention : 0
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Election du Comité Directeur 2020-2023
Le Comité Directeur a été proposé ainsi :

Le Comité Directeur a été approuvé avec les résultats suivants :
•

Nombre d’électeurs : 366

Sont électeurs tous les licenciés qui, au jour de l’Assemblée Générale ont plus de 16 ans ou leur
représentant légal (pour les moins de 16 ans), sont à jour de leur cotisation et ont adhéré à l’Association
depuis plus de 6 mois (article 10-b des statuts)
•

Quorum : 122 (un tiers des électeurs – article 12-b des statuts)

Nombre de votes : 130
Votes nul : 2
Votes pour : 127
Votes contre : 0
Abstention : 1
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