PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA
LIGUE CALEDONIENNE DE SQUASH 19 AVRIL 2018

Le 29 Avril 2018 s’est tenue l’assemblée générale de la Ligue Calédonienne de
Squash au 24, rue Duquesne sous la présidence de Mr. Alexis DAVELUY,
président de la ligue. Les membres et invités ont été convoqués par courriel.
Présents Ligue de squash: Alexis DAVELUY, Eric NOSMAS, Christelle NAGLE,
Aymeric DUCROCQ, Pierrette BARTHELEMY, Charles ROGER, Christophe
RINGUENOIRE
Absents excusés : Pierre BOUSQUET, Thierry PAILLE
Invités :
- D. J.S : Maurice KAEMO
- C.T.O : Fabian DINH
- Conseiller Technique : David NAVARRE
- Clubs : Pour le squash Olympique : Laurent VENDEE
Dumbéa Squash Club : Olivier FAIVRE
Association Squash Port Plaisance : Julie LAVIALLE

Le président ouvre la séance à 18 H 35 et après un mot de bienvenue, remercie
les participants de leur présence. Il rappelle l’ordre du jour et présente le bilan
moral qui est adopté à l’unanimité.
D. NAVARRE présente ensuite le bilan sportif qui est adopté à l’unanimité.
E. NOSMAS expose le bilan financier et présente le projet de budget pour
l’année 2018 qui sont adoptés à l’unanimité.
Vient ensuite la présentation des objectifs pour l’année 2018 en termes
d’activités et de manifestations pour l’année en cours qui sont aussi adoptés à
l’unanimité.
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L’ensemble de ces points est détaillé dans un dossier qui est remis aux
représentants du C. T.O.S. et de la D.J.S. ainsi qu’aux présidents des clubs.
+ M. KAEMO, représentant la D.J.S exprime sa satisfaction pour ce qui a
été réalisé par la ligue de squash, considérée comme une ligue dynamique. Il
rappelle que le bilan étant supérieur à 10 millions de francs, devra sans doute
faire l’objet d’une attestation financière. Il informera M.Mahzum afin de savoir
ce qu’il convient de faire.
+ M. DINH, représentant le C.T.O.S. note le sérieux de la ligue et
répertorie les points positifs à noter :
- une stabilisation du nombre des licenciés
- les clubs sont actifs et particulièrement au niveau des jeunes
- le « squash pro » et le mécénat ont permis de mettre en place un tournoi
international de niveau très relevé. Un remerciement spécial à Mr Vendée pour
son engagement au cours de cet évènement
- il encourage la ligue à continuer la promotion du squash féminin par le biais
du sport/santé pour fidéliser les joueuses qui ne sont pas intéressées par la
compétition (proposition de mise en place de cardio/squash)
- la bonne santé des classes C.H.A.M. et la mise en place d’un C.T.E. qui
permettent de repérer des jeunes au niveau national (Brice Nicolas, champion
de France)
Un petit bémol cependant : tout repose sur les épaules d’une seule personne. Il
faudrait donc encourager la formation de B.E.1 afin de mieux répartir les tâches
et soulager cette dernière.
+ Mme LAVIALLE, nouvelle présidente de l’Association Squash Port
Plaisance confirme son engagement au sein de l’association. Le dernier tournoi
organisé par le club a connu un franc succès avec un total de 51 participants.
+ Mr VENDEE, représentant de la section squash « Olympique » note les
rapports excellents qui existent entre les clubs et la ligue, ce qui facilite les
différentes actions menées.
- il souhaiterait que s’inscrivent des actions au niveau sport/santé et lutte
contre les addictions malgré des difficultés au niveau financier et à l’utilisation
des installations techniques.
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- Il est proposé de faire venir une nutritionniste ou un intervenant dans la lutte
contre les addictions lors de journées « portes ouverts » au sein des différents
club.
- une solution reste à trouver pour mobiliser les jeunes des écoles notamment
primaires roches des clubs afin qu’ils puissent découvrir le squash dans le cadre
des activités scolaires.
+ Le D.S.C. qui a déjà commencé à agir dans ce sens espère pouvoir
poursuivre ses actions. Une journée est prévue avec les classes CLISSE au mois
de juin.
- Mr RINGUENOIRE interpelle la ligue sur le fait que les tournois ont lieu en
semaine, ce qui pose des difficultés pour les jeunes par rapport à leurs études.
Il serait également opportun d’éviter de demander aux jeunes d’arbitrer le
match suivant afin qu’ils puissent terminer leur compétition plus tôt dans la
soirée.

- Remarque est faite que la D.J.S. a donné plus d’un million pour la préparation
des prochains Jeux du Pacifique, la L.C.S. doit être vigilante quant à l’utilisation
de ces sommes à bon escient.

Le président DAVELUY remercie les représentant du C.T.O.S. et de la
D.J.S. de leur présence à cette assemblée et félicite les deux nouveaux
présidents Mme Julie LAVIALLE et Mr Olivier FAIVRE ce qui montre la bonne
santé et le dynamisme du squash.

- Avant la fin de l’assemblée générale de la L.C.S., le comité directeur
entérine à l’unanimité la candidature de Mme Julie LAVIALLE en son
sein. Elle remplace Mme Pierrette BARTHELEMY, démissionnaire au
poste de secrétaire.
- Le système de plusieurs boîtes mail entrainant des confusions, il est
proposé de supprimer ces boîtes et d’en créer une nouvelle, unique,
pour plus de visibilité.
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- Remarque est faite que les jeunes « Elites » du club olympique sont pris
en charge par ce dernier, il serait souhaitable qu’ils participent aux
tournois

La séance est levée à 20 H
Le président de la ligue Calédonienne de squash
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