Retour sur l'Assemblée Générale
du 1er Février 2019
Remerciement tout particulier à la Ville de Nevers pour le
soutien financier et logistique apportés à l'association
depuis de nombreuses années.
Ainsi qu'à tous nos partenaires institutionnels ou privés.

Bilan Financier 2018
Résultat d'exercice 2018 : + 4655,10 €
En banque au 1er Janvier 2019 :
5905,84€
Postes principaux de dépenses :
Matériels Sportifs
2900,84 €
Tournois Sportifs
6290,96 €
Gestion Salariale
10684,90 €

Bilan Moral 2018
●
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Postes principaux de recettes :
Manifestations
6939,16 €
Subventions (emploi)
13790 €
Licences
2115 €
La gestion comptable de
l'association représente
40 heures par an de saisie et
d'enregistrement.
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●
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NOUS CONTACTER :
Site Internet : www.parrots.fr
https://www.facebook.com/ParrotsBaseballSoftball/
Email : contact@parrots.fr
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Bilan Sportif 2018
Nombre de Licenciés
111 Licenciés
Nombre de Sections
5 catégories
Entraînements
15h / Semaine
Durée
40 semaines
Déplacements sportifs
11 504 Kms
Tournois organisés
3 tournois
9U / 12U / Soft

Équipe dirigeante composée seulement de 7 membres.
Réunion mensuelle pour l'organisation et la gestion associative.
Difficultés dans la gestion salariale : Perte du salarié depuis octobre
2018 (démission).
Amalgame du rôle Bénévole = Dirigeant = Encadrant tout au long de
la saison.
Usure progressive des forces et motivations en présence avec
35 heures de tâches hebdomadaires à se repartir.
Des obligations légales et des responsabilités difficiles à assumer d'où
la difficulté à déléguer et à faire confiance.
Perte de disponibilités des membres actifs au cours de l'année
(changement professionnel, vie de famille, …) .
Complexité des différentes demandes de subventions et tâches
administratives de plus en plus nombreuses (créneaux gymnases,
clés, manifestations, courriers, gestion bancaire,enregistrement des
licences, …) .
Démission du Président, Arnaud PREGERMAIN.
Élection de Julien FRESLON à la présidence du Club.
FEDERATION FRANCAISE BASEBALL SOFTBALL :
Pour suivre l'actualité nationale et se tenir informer de la vie
fédérale, nous vous invitons à consulter régulièrement : www.ffbs.fr
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Le Devenir de l'association sur l'année à venir
Jusqu'en Juin 2019
●

●

●

Maintien de toutes les activités sportives pour
l'ensemble des catégories (entraînements +
matchs).
La communication auprès des adhérents va être
simplifiée et l'utilisation d'internet (Site +
Facebook) et de la « Newsletter » seront
privilégiées.
Les manifestations sportives initialement
organisées sur Nevers au 1er semestre 2019 ne
sont pas maintenues, à savoir :
Tournoi 12U du 22 & 23 Février
Open de France 9U du 4 & 5 Mai

Rendez-vous Sportif
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10 Février = Tournoi 12U à Bourges.
31 Mars = 1ère journée Championnat 15U
à Baudrières.
7 Avril = 1ère journée Championnat Senior
à Nevers.
13 Avril = 2ème Journée Championnat 15U
à Nevers.
28 Avril = 2ème journée Championnat
Senior à Dijon.
12 Mai = 3ème journée Championnat
Senior à Nevers
18 Mai = 3ème journée Championnat 15U
à Dole.
29 Juin = Finales Championnat 15U à Dijon

LIGUE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE :
Pour suivre l'actualité régionale et se tenir informer de la vie sportive
de la Ligue, nous vous invitons à consulter régulièrement :
www.bfc-baseball.fr

A partir de septembre 2019
●
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Fermeture des activités sportives pour l'ensemble
de l'école de Baseball (9U/12U/15U) en l'état actuel
des ressources humaines de l'association.
Maintien d'une section Loisir Baseball/Softball
ouverte aux adhérents nés en 2005 et avant, sans
action de recrutement :
1er octobre au 31 mars => Activité Softball indoor
1er Avril au 30 septembre => Activité Baseball
Gel du tarif de Licence unique à 90€ (hors
équipement).
Vente du Véhicule 9 places (Renault Master).
Étude de fin de contrat du Container de stockage.

2 victoires de plus pour les 9U
en déplacement à Auxerre !

Déplacement du 2 février 2019
CONTACT CLUB : Julien FRESLON
Tel : 06.49.76.74.15
Email : julien.freslon@parrots.fr
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