Compte rendu d’Assemblée Générale

Association : BASEBALL CLUB DE NEVERS
Siège Social : Maison des Sports, Bd Pierre de Coubertin, 58000 NEVERS

Nevers, le 01 février 2019

Procès verbal de l’Assemblée Générale
en date du 01 Février 2019

Les membres de l’association BASEBALL CLUB DE NEVERS déclarée à la préfecture de la
NIEVRE sous le numéro 0583039247 en date du 11 janvier 2002 et publiée au Journal Officiel
du 2 Février 2002 se sont réunis en assemblée générale à la salle de la Bourse du Travail à
NEVERS.
L’assemblée est présidée par M. Arnaud PREGERMAIN, assistée par M. Nicolas BERNON en
qualité de secrétaire de l'association.
L'assemblée a délibéré sur l'ordre du jour suivant :









Allocution de bienvenue du président
Approbation du procès verbal de l'AG 2017
Rapport financier
Rapport sportif
Rapport moral
Devenir de l'association pour la saison 2019/2020
Elections
Questions diverses

Allocution de bienvenue
M. Arnaud PREGERMAIN ouvre la séance à 18h40 et constate la présence de 57 adhérents
permettant ainsi d'atteindre le quorum nécessaire à la validation de cette assemblée
générale.
Le président félicite Marie BONNIVEN pour son deuxième prix au concours régional
"Femmes et Sports", Nathan LELLOUCHE sélectionné en équipe de France 18U pour les
championnats d'Europe 2018, et tient à remercier tous les bénévoles du club pour leur aide
précieuse lors des manifestations du club durant l'année 2018.
Il remercie l'ensemble des partenaires publics (Ville de Nevers, Département de la Nièvre)
et privés du club (Crédit Mutuel, restaurant Del Arte, la société Europub, et l'établissement
Europe Hotel) ainsi que les licenciés présents et profite du moment pour annoncer sa
décision de mettre fin à son mandat de Président ainsi qu'à celui de membre du Comité
Directeur à l'issue de cette Assemblée Générale.

Approbation du procès verbal de l'AG 2017
L'assemblée approuve le procès verbal de l'AG 2017 à l'unanimité.

Bilan financier 2018
Pour l'année 2018, le bilan financier est équilibré entre les dépenses et les recettes. Les
principaux postes de dépenses sont la gestion salariale, la participation aux tournois sportifs
et l'achat de matériels sportifs. Les principaux postes de recettes sont les cotisations
annuels, l'organisation de manifestations, et les subventions liées à l'emploi.
Cet équilibre permet au club de disposer de 5905,84 € en banque au 01 janvier 2019.
Un Budget Prévisionnel 2019 est présenté à l'ensemble de l'assemblée pour approbation.
Les dirigeants tiennent à souligner que la comptabilité du club nécessite pas moins de 40h
de saisie annuelle.
Bilan financier et Budget Prévisionnel 2019 votés à l'unanimité.

Bilan sportif 2018
Sur l'année 2018, la club recense 111 licenciés répartis en 5 catégories différentes : 9U, 12U,
15U, Softball, et Baseball Senior.
Les encadrants ont dispensé 15 heures d'entraînement par semaine, et ce durant 40
semaines, soit près de 600 heures d’entraînement sur l'année 2018.
Les licenciés du club ont pu participé à de nombreux déplacements, plateaux, rencontres et
tournois tout au long de l'année. Tous ces déplacements représentent environ 11 500
kilomètres parcourus dans toute la France. Les déplacements sont justifiés par l'écartement
géographique du club par rapport aux autres clubs de la Région Bourgogne Franche-Comté.

Il est à noter que la réforme territoriale n'a pas aidé l'association dans son fonctionnement
avec désormais des déplacements régionaux jusqu'à Dole, Besançon mais encore
Montbéliard.
De plus le club a organisé 3 tournois dans l'année :
 6ème édition du Tournoi National 12U à la Maison des Sports

 Open de France 9U au Stade Léo Lagrange
 Tournoi Softball Halloween Contest au Gymnase Léo Lagrange
Principaux résultats sportifs :
 Champion de Bourgogne-Franche-Comté 15U
 3ème place en DH Centre Baseball Senior
 8ème place au championnat de France 9U

Bilan moral
Rappel de l'historique du club :
Le Baseball Club de NEVERS a été créé le 11 janvier 2002 et publié au journal officiel le 2
février 2002. Le terrain des Boulaizes a été mis à disposition par la Ville de Nevers en 2004
avec un début des travaux en Novembre 2005. Création d'un emploi à temps plein,
d'éducateur sportif & agent de développement, le 1er Janvier 2007. Cet emploi apporte une
professionnalisation de l'encadrement sportif et réorientation du projet associatif sur la
formation des jeunes via l'école de Baseball. Des membres du club intègrent les Équipes de
France Jeunes de 2011 à 2018. Après plus de 10 ans au sein de l'association, le salarié quitte
son poste en juillet 2017. En Septembre 2017 le club recrute un salarié à temps plein, via
contrat d'apprentissage DE JEPS Baseball & Softball avec le CREPS de Montpellier.
La gestion salariale :
Pour les dirigeants du club le recrutement d'un nouveau salarié n'a pas été une tâche simple,
ils ont donc fait appel à des intervenants extérieurs pour aider à la mise en place de
l'entretien d'embauche de ce dernier afin de prendre une décision réfléchie et sûre.
Au fil du temps, les dirigeants notent un réel manque de transparence du salarié face à ses
difficultés. De plus il se rendent compte progressivement de l'incapacité du salarié à
travailler en autonomie ce qui nécessite un perpétuel accompagnement de la part des
dirigeants et du tuteur.
A cela s'ajoute l'absence de locaux administratifs pour pouvoir y faire travailler le salarié, ne
permettant pas de contrôler les tâches professionnelles effectuées ou non.
Les dirigeants ont été contraints d'apprendre le non respect des commandes liées à la
formation de la part du salarié, et ils déplorent le manque de liens et de suivi avec les
formateurs du CREPS.

Face à ce contexte de difficulté, le salarié déposera sa démission au comité directeur mioctobre pour une fin de poste statuée en date du 24 novembre 2018.
La vie associative :
L'équipe dirigeante est composée de 7 membres qui se réunissent lors de réunions
mensuelles pour l'organisation et la gestion associative.
Ces derniers temps force est de constater l'amalgame entre le rôle de bénévole, de dirigeant
et d'encadrant. La perte du salarié après une rentrée sportive 2018 riche en recrutement a
rajouté une tâche conséquente aux quelques bénévoles qui assument l'ensemble de
l'encadrement sportif hebdomadaire. En sachant qu'une séance de 2h nécessite un
investissement personnel de 4 heures pour les encadrants entre la préparation de la séance,
la manutention du matériel sportif entre le lieu de stockage et le lieu de pratique (et vis
versa), et la présence obligatoire 15 minutes avant le début et après la fin de séance.
Pour la gestion du club les dirigeants s'efforcent de faire ce qui leur semble le mieux pour
satisfaire le plus grand nombre, mais cela a provoqué une usure progressive des forces et
motivations en présence avec 35 heures de tâches hebdomadaires à se repartir.
De plus, ils sont soumis à des obligations légales et des responsabilités difficiles à assumer
d'où la difficulté à déléguer et à faire confiance.
Aussi la perte de disponibilités des membres actifs au cours de l'année (changement
professionnel, vie de famille, …) n'a fait qu'accentuer la pression du club sur les dirigeants.
Les difficultés rencontrées face aux différentes demandes de subventions et autres tâches
administratives (créneaux gymnases, clefs, manifestations, courriers, gestion bancaire,
enregistrement des licences, …) pèsent de plus en plus lourd sur l'équipe réduite de
bénévoles.
La communication :
Les dirigeants utilisent différents moyens et support pour communiquer des informations
aux adhérents et à leur famille.
Le club dispose d'un site internet "www.parrots.fr" et d'une page Facebook "Parrots de
Nevers, Baseball et Softball" qui sont mis à jour quotidiennement.
Le club bénéficie d'une bonne couverture médiatique grâce à la diffusion d'articles dans le
JDC (notamment une Une dédiée aux Parrots en 2018).
L'année 2018 a vu le lancement d'une « Newsletter » mensuelle où sont diffusées toutes les
informations essentielles relatives au club.

Les dirigeants ont choisi d'investir dans une Mascotte aux couleurs du club pour le plaisir des
petits et l'attrait des curieux.
Les dirigeants ont continué de faire vivre la Boutique Club (achat, gestion du stock, flockage,
vente) avec pour but premier de proposer à tous les adhérents et leur famille des produits
textiles à des prix accessibles.
Enfin une communication directe régulière a mise été en place avec les adhérents pour les
informer des changements, des informations utiles et de l'organisation des déplacements
par différents biais : sms, mailing, ...
La gestion du matériel :
Le club met à la disposition des adhérents tout le matériel nécessaire à la pratique du
baseball et cela nécessite de l'entretien :






Entretien des gants
Lessive des tenues sportives
Rangement du container
Gestion des stocks en immobilisation
Entretien du véhicule : vidange, freins, pneumatique

La ville de Nevers met à disposition du club le terrain des Boulaizes qui nécessite également
de l'entretien, des remises en état, des aménagements tout au long de l'année, et cela reste
à la charge du club, des dirigeants et adhérents (infrastructure ouverte avec dégradations et
incivilités permanentes). En amont des rencontres sportives ayant lieu sur le terrain il faut
souvent tondre le terrain et tracer les lignes.
Manifestations de découverte du baseball :
Les Parrots ont pris part à de nombreuses actions de recrutement et de découverte du
baseball notamment avec des actions telles que :






Participation à la journée Samedi Sport de la ville de Nevers
Participation à la journée Famillathlon de la ville de Nevers
Participation au dispositif Vacances Multi-Sports de la ville de Nevers
Participation à la caravane du Sport pendant l'été
Tenue d'un stand avec la cage de frappe devant Décathlon

Conclusion :
La complexification des tâches administratives (professionnalisation des démarches de
subvention) ne permet plus de déléguer ces tâches. La notion de responsabilités légales ne
permet pas de laisser agir des bénévoles sans contrôle.

Aussi les dirigeants et encadrants rencontrent des difficulté à accompagner et former de
nouveaux bénévoles (coachs et dirigeants) par manque de temps.
Enfin les dirigeants ont pris conscience du détournement progressif de la priorité de l'objet
associatif avec une perte de l'enjeu et de l'intérêt sportif au fur et à mesure des mois et des
dernières années.
Ce changement s'explique par une volonté et la nécessité d'exister pour rendre crédible
l'activité et le projet associatif auprès des partenaires publics sans véritable réussite au
niveau des infrastructures telles que le terrain par exemple. Ce qui a amené le club à
multiplier les opportunités et les activités qui ont éloigné les dirigeants et les adhérents de la
pratique sportive compétitive du Baseball et Softball. Enfin la diversification du recrutement,
avec l'ouverture de multiples sections, devient aujourd'hui impossible à assumer en terme
d'encadrement sans salarié.

Devenir de l'association pour la saison 2019/2020
Les dirigeants prennent les décisions suivantes pour la saison 2019/2020 :
 Fermeture des activités sportives pour l'ensemble de l'école de Baseball
(9U/12U/15U) en l'état actuel des ressources humaines du club.
 Fin des activités extra-sportives avec les partenaires institutionnels
 Maintien d'une section Loisir Baseball/Softball ouverte aux adhérents nés en 2005 et
avant, sans action de recrutement, à savoir :
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 Club avec changement de lieu de stockage du
matériel

Élections
Un appel à candidature est fait à l'assemblée pour intégrer le comité directeur, sans réaction
de l'assemblée.
Suite à la démission d'Arnaud PREGERMAIN au poste de président, le Comité Directeur
propose à l'Assemblée Générale à ce même poste : Julien FRESLON.
Est élu Président du Club par l'Assemblée Générale, M. Julien FRESLON.
Le Bureau de l'association est donc composé de :
Président : Julien FRESLON
Trésorière : Marie BONNIVEN
Secrétaire : Nicolas BERNON

Vice-Président : Antoine PAMPHILE
Membres du Comité Directeur :
Guillaume REMOISSONNET, Joyce SCHULTE

Questions diverses
N'est-il pas possible de réengager quelqu'un au sein du club ?
Les dirigeants sont unanimes pour dire que le milieu du baseball est un milieu où les
personnes professionnalisées sont rares, et que le choix de la personne est limitée. De plus
les dirigeants ont essayé de mettre en place différents types de contrats ou missions
(services civiques, contrat d'apprentissage) et à chaque fois toutes se sont arrêtés avant le
terme des contrats.
Être employeur nécessite aussi de nombreuses compétences afin de respecter le cadre du
travail. Cette complexité aujourd'hui semble véritablement difficile à maintenir.
L'arrêt des activités est-il dû à des difficultés financières ?
Non, le club dispose aujourd'hui de ressources financière stables et le problème financier
n'est en aucun cas la source du problème.

Clôture de l’assemblée générale
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Arnaud PREGERMAIN
déclare la séance levée à 20h25.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le
président sortant.

Fait à Nevers,
Le 01 février 2019,

Le Président

