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MOT DU PRESIDENT de l’ASE BSC (Yvan COUVIDAT) 

La séance est ouverte à 19h50 avec 29 voix pour l’ASE BSC et 8 voix pour l’USRO Baseball. 
 
Une nouvelle saison s'achève et quelle saison ! 
 

Nous essayons depuis maintenant quelques années de structurer notre club au mieux. Pour 
cela, l'ensemble des adhérents de notre section offrent leurs temps, leurs mains et leurs cellules 
grises à nos causes communes, le baseball, le softball et plus récemment le cricket. Avec 141 
licenciés, les clubs des Pharaons et des Pumpkins grandissent de jour en jour avec des bases de 
plus en plus saines. Un groupe de 9U, une troupe de 12U, un petit réservoir de 15U et plusieurs 
équipes d'adultes sont la résultante d'une belle débauche d'énergie. Pour que cette marche en 
avant continue, il est plus qu'important que vous vous investissiez dans la vie de notre bureau 
maintenant.  
Se démultiplier est pour nous un enjeu fondamental pour l'expansion de notre sport et  aussi 
pour la survie de notre club. La précarité du bureau peut, en l'espace d'une saison, détruire 
l'ensemble des efforts fournis ces dernières années. Nous devons faire partie de la société et 
pour cela créer de nouveaux projets sans cesse. Cela ne se fera pas sans vous surtout que 
maintenant pour la plus part des personnes présentent ce soir vous êtes des piliers du club. Et 
oui, le temps passe vite, très vite et vous anciens rookies devez prendre plus de place dans notre 
entreprise. J'espère sincèrement que vous entendez bien l'appel que je vous fais. Je donne à ce 
club, donc à chacun d'entre vous, et j'aimerais que vous en fassiez encore plus.  
La culture baseball que beaucoup d'entre vous avez découvert ici doit être partager avec 
d'autres, je pense à vos futurs enfants, aux nouveaux qui arrivent mais aussi au maximum de 
gens qui nous entourent.  
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(suite…) 
 

Je laisse le soin aux différents coachs de vous parler de leurs saisons mais je souhaite les 
remercier tout particulièrement du travail fourni. Sophat, Jonathan, Marcel et Frank merci 
beaucoup !  
Je pense, et nous nous en rendrons compte dans les années à venir, que la transmission de votre 
savoir aux autres va marquer leurs âmes une grande partie de leurs vies, voir leurs vies entières. 
L'éducateur est ici pour transmettre à l'autre une partie de lui, une partie de sa passion, une 
partie son âme. Je crois que c'est l'une des plus belles choses qui soit. Encore une fois merci du 
fond du cœur ! 
 
Aussi je tiens à remercier le bureau de son investissement. Les personnes appartenant au 
bureau savent à quel point le temps est une denrée unique. Quand le club parait être en 
sommeil, une petite tribut de dingues continue de travailler, d’oeuvrer pour que vous puissiez 
vous amuser.  
Merci Aurélie, Marine, Christelle, Morgan, Pascal, Anthony du temps que vous nous donnez !    
 
Pour terminer, je tenais à dire à quel point je suis fier d'avoir contribuer aux parcours associatifs 
et sportifs de chacun d'entre vous. Changer le monde est l'objectif le plus important de ma 
petite vie et je crois que cela commence par donner à son entourage. 
  
Une nouvelle saison s'achève mais vivement la prochaine ! 
 

MOT DU PRESIDENT de l’ASE BSC (Yvan COUVIDAT) 
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Je suis désireux de poursuivre dans cette belle aventure, le développement de notre club, 
encore tant de choses sont à faire pour ce jeune club plein d'avenir. 
 
Je travaille en collaboration avec la Mairie de façon à pouvoir dans un avenir proche créer un 
espace extérieur pour la pratique de notre sport la ville de Ris-Orangis. Les négociations ont déjà 
commencé avec le Maire et les élus ! Voici le dossier que je veux porter cette année. 
La création d'un terrain ! 
 
Encore une fois je tiens à remercier tout le bénévolat et l'encadrement de nos jeunes au 
quotidien. Ne perdez pas à l'idée  que l'essentiel du fonctionnement d'une association tiens sur 
cela, sur vous, nous. 
 

MOT DU PRESIDENT USRO Baseball (Anthony CHEMOUNY) 
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BILAN MORAL 
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PROGRAMMES LES MÔMIES (Jonathan DINON) 

BILAN DE L’EVENEMENT 
- 4ème édition (vendredi 8 juillet 2016) 
- 6 équipes Major et 8 équipes Rookies 
- Centres de loisirs d’Evry, Ris-Orangis, Lisses,  
      Courcouronnes, Draveil, Lieusaint 
- Cycle de 4 initiations 
- 120 participants de 6 à 12 ans 
- Matchs et animations ludiques 

ORIENTATIONS 2016/2017 
- Poursuivre l’intégration totale de l’Agglomération Grand Paris Sud 
- Réaliser l’évènement sur un site plus centrale à l’Agglo 
- Développer nos partenariats sur cet évènement annuel qui prend de l’ampleur 

CONSTAT 
- Agglomération Grand Paris Sud 
- De plus en plus de participants 
- Fun et Baseball 
- Journée complète de matchs 
- Arbitres et nombreux bénévoles  
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EVENEMENTS DES CLUBS (Sophat CHUM) 

- Décembre 2015 : Tournoi de Noël à Savigny – 9U 
- Avril 2016 : Journée Sport pour Tous à Villebon-sur-Yvette - Public jeunes handicapés 
- Juin 2016 : Les Olympiades des Collèges 
- Juin 2016 : Les Jeux de l’USEP à Viry Chatillon – Public collège 
- Juin 2016 : Beeball Day aux Pays Bas – 9U et 12U 
- Juillet 2016 : Olympiades des MQ à Evry – Public collège 
- Septembre 2016 : Fête du Sport à Evry - Jeunes & adultes 
- Septembre 2016 : International Yoshida Challenge – Jeunes du club 
- Septembre 2016 : Vital Sport à Décathlon Brétigny - Jeunes & adultes  
- Septembre 2016 : Fête des Associations à Ris-Orangis - Jeunes & adultes 
- Septembre 2016 : French Beeball Day à Savigny – 9U et 12U 
- Octobre 2016 (à venir) : Bossche Bollen Toernooi aux Pays Bas – 9U et 12U 
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POINTS MARQUANTS DES CLUBS (Aurélie BACELON) 

- 2ème édition de la  Halloween Party  

- Partenariat KEEPCOOL (salle de sport) 

- 2ème édition de la Winter Baseball Tournament  12U 

- Opération Coffret sport avec Mc Donald 

- 1ère édition de la Winter Fastpitch Women League (tournoi féminin indoor) 

- Fête des clubs (journée matchs parents / enfant puis soirée Chez Gaël, le Super Parc) 
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BILAN SPORTIF 
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EQUIPE 9U BASEBALL (Sophat CHUM) 

RESULTATS DE L’EQUIPE 
- Championnat Beeball 2015 : 7ème / 12 
- Tournoi de Noël : 4ème sur 5 
- Open de France 9U : 8ème sur 8 
-     Tournoi Beeball Day de Rosmalen : 4 matchs 

gagnés sur 4 
-     French Beeball Day de septembre 2016 : 1 

match gagné sur 3 

CONSTATS 
-     Effectif juste (9 jeunes inscrits mais 6 présents  

en matchs) 
- Très bon présentéisme lors des entraînements 
- Bonne progression des joueurs  
- Implication et amusement des joueurs 
- Très bon soutien des parents et des bénévoles pour 

l’aide au coaching 

 
 ORIENTATIONS 2016/2017 
-     5 nouveaux inscrits et 3 montées en 12U donc un effectif de 8 jeunes 9U 
-     Partage des expériences entre les plus expérimentés et nouveaux arrivants 
-     Continuer à participer à plusieurs tournois dans l’année 
- Avoir une belle cohésion d’équipe et beaucoup de plaisirs 
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EQUIPE 12U BASEBALL (Jonathan DINON) 

RESULTATS DE L’EQUIPE 
- Championnat R2 IDF : 8ème sur 10 
- Tournoi WBT : 3ème sur 5 
- Tournoi Hawks Trophy : 3ème 
 

- Sélections départementales :  Salim, Raphaël, 
Jules et Louis 

CONSTATS 
- 36 matchs joués 
- Remerciements aux parents qui ont aidés pour les 
déplacements et l’organisation 
- Mise en place d’un entrainement aux horaires 
élargis le mercredi 

ORIENTATIONS 2016/2017 
- Participer à davantage de rencontres : faire au moins 45 matchs durant l’année ; 
participer à 4 ou 5 tournois sur l’année 
- Création d’un staff « parents » : différents postes à pourvoir (assistant coach, assistant 
administratif …) 
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EQUIPE 15U BASEBALL (Jonathan DINON) 

RESULTATS DE L’EQUIPE 
- Equipe de CD91 
- Championnat R2 IDF : 4ème sur 7  
- Tournoi de Troyes : 2ème sur 5 
 

- Sélections :  Pôle de Bordeaux pour Marius 

CONSTATS 
- 23 matchs joués 
- Remerciement aux parents qui ont aidés 
pour les déplacements et l’organisation 

ORIENTATIONS 2016/2017 
- Participer à davantage de rencontres : faire au moins 45 matchs durant l’année ; participer 
à 3 tournois sur l’année. 
- Avoir des joueurs sélectionnés en équipe CD91 et IDF. 
- Partenariat avec Troyes et Bréal sous Monfort (Bretagne) 
- Mise en place d’un stage au Quebec. 
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EQUIPE SENIOR 1 BASEBALL (Marcel THEOT) 

RESULTATS DE L’EQUIPE 

- ¼  de finale Nationale 1 
- Une belle ambiance dans tous les matchs, bonne 

humeur assurée même en cas de défaire 
- Très bon feeling entre les joueurs de l’équipe 1 et 2 

ORIENTATIONS 2016/2017 
- Renforcer les effectifs de l’équipe 1 
- Aller au-delà des ¼ de finale N1 
- Améliorer les performances générales de l’équipe 
- Améliorer la communication des joueurs vers leurs coachs 

CONSTATS 
- Un mot pour cette saison > manque d’effectif 
- Pas de retour des mails ni prévision des matchs pour 

la plupart des joueurs  
- Avoir un effectif minimum de 15 joueurs sur le roster 
- Travailler la défense, notre faiblesse 
- Une nette amélioration de notre lanceur starter 

principal 
- 2 type de joueurs : trop engagés / motivés et ceux qui 

le sont moins  
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EQUIPE SENIOR 2 BASEBALL (Sophat & Morgan) 

RESULTATS DE L’EQUIPE 

- Championnat IDF Régionale 3 : 3ème de la Poule C 
avec 5 victoires 5 défaites 

- IDF Series : 3ème sur 5 
- Plateau amical des Lions : 2 victoires et 1 nul 
- Les Patriots s’emmêlent : 1er sur 4  

ORIENTATIONS 2016/2017 
- Renforcer l’effectif 
- Monter en Régionale 2 
- Faire un maximum de matchs amicaux avant la 

saison 

CONSTATS 
- Effectifs : 18 joueurs 
- Effectif trop juste pendant les matchs 
- Bonne progression des nouveaux 
- Bon esprit d’équipe 
- Equipe solide au bâton 
- Beaucoup d’erreurs défensives importantes qui  

nous empêchent de gagner 
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EQUIPE SENIOR MIXTE SOFTBALL (Frank ALAUX) 

RESULTATS DE L’EQUIPE 
 

- Championnat : 
- Indoor Equipe 1 : 6ème / 16 
- Indoor Equipe 2 : 12ème / 16 
- Outdoor R1 : 3ème  / 6 
- Slowpitch R1 : Forfait (nombre insuffisant  

de joueurs)  
- Tournois :  

- Fastpitch Noisy : 3ème / 6 
- Les Patriots s’en mèlent : 1er / 4 
- Tournoi des plages d’Andernos : 7ème / 10 

 CONSTATS 
- Nous terminons 3ème cette année comme l’année dernière, nous respectons donc notre 

objectif de finir dans les 3 premiers mais nous aurions pu être plus performant. 
- Une saison un peu en demie teinte du fait de quelques blessés et la difficulté d’obtenir une 

présence certaine les jours de matchs. 
- Certaines joueuses sont montées en puissance cette année (Coralie & Tiffany). 

 
ORIENTATIONS 2016/2017 
- Participer au Mixt ’Indoor 2016/2017 
- Participer à des tournois durant l’année 
- Il n’y aura plus d’entrainements de mixte cette année ni de championnat régional Outdoor. 
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EQUIPE SENIOR FEMININ SOFTBALL (Aurélie BACELON) 

RESULTATS DE L’EQUIPE 
 

- 2 équipes engagées avec le CD91 
- 2ème et 7ème du Championnat IDF 
- 3ème du Tournoi Franco Hollandais 

CONSTATS 
 

- Belle année de recrutement  
- Bonne cohésion d'équipe  
- Développer nos batteries 

ORIENTATIONS 2016/2017 
 

- Engagement championnat régional IDF en tant que Pharaons 
- Engagement en championnat National N1 en tant que Pinkees (entente Evry/Savigny) 
- Se former à l’arbitrage et au scorage 
- Accroître le recrutement de jeunes joueuses 
- Avoir un collectif présent toute la saison aux entraînements pour atteindre de beaux 

résultats 
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EQUIPE 1 SENIOR CRICKET (Aurélie BACELON) 

RESULTATS DE L’EQUIPE 
- Championnat  D3 : ¼ de finales 
- Bons résultats pour Pepiliya  KANKANMAGE et 

Lakshan JAYANTH à la frappe et Nalin DON au 
lancement 

- Championnat D4 : 10ème / 11 
- Coupe de France U21 : phase de poule 
- Bons résultats pour Suventhira 

SANTHIRAKUMARAN 
- Jinnah Trophy : phase de poule 
- Championnat de l’Essonne : Vice-champion 
 
CONSTATS 
- Absence d’entraîneur sur la saison 
- Manque d’entraînement et de joueurs aux entraînements 
- Manque de communication entre les équipes Cricket et le Bureau 
- Besoin d’effectif supplémentaire pour jouer tous les championnats 
 

ORIENTATIONS 2016/2017 
- Cibler la pratique jeune : 8 / 12 ans 
- Avoir d’avantage de joueurs aux entraînements 
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POINTS MARQUANTS (Aurélie BACELON) 

Marius GADROY,  

nouvellement 15U, rejoint le Pôle 
Espoir de Bordeaux pour débuter son 
parcours dans le haut niveau. 
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POINTS MARQUANTS (Aurélie BACELON) 

Le club de Pharaons dans le Magazine de la ville d’Evry 
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POINTS MARQUANTS (Aurélie BACELON) 

Aurélie BACELON au championnat du monde de softball féminin, à Surrey, 
Canada, avec l’équipe de France. 
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POINTS MARQUANTS (Aurélie BACELON) 

Les Pharaons suivis par Le 
Républicain, journal 

Essonnien. 



Assemblée Générale –                  Baseball, Softball Cricket &             Baseball – 30/09/2016 

BILAN MORAL et BILAN SPORTIF 

Le bilan moral et le bilan sportif des deux clubs sont adoptés à l’unanimité. 
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BILAN FINANCIER 
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BILAN COMPTABLE - USRO BASEBALL 

DEPENSES PRODUITS 
Licences fédérales 600 € Cotisations 1610 € 

Inscription Tournoi 179 € Subventions 550 € 

Achats matériel 135 € Revente Matériel 182 € . 
Achats buvette 54 € Recettes  210 € 

Cartes USRO 48 € 

Vêtements sportifs 1500 € .  

TOTAL : 2516 €.  TOTAL : 2552 €. 

Solde au 30/09/2016 : + 728,54 € 
(année comptable de juillet 2015 à juin 2016) 
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BILAN COMPTABLE - ASE BASEBALL SOFTBALL CRICKET 

DEPENSES PRODUITS 
Achats matériel 10 923€ 

Inscriptions championnats 5 305 € 

Stage / Formation 764 € 

Educateurs sportifs 6 175 € 

Frais déplacements 5 052 € 

Frais officiels 2 651 € Cotisations 9 335 € 

Divers (assurances, internet, …) 407 € Recettes évènements 1 341 € 

Licences fédérales 5 109 € Reventes vêtements 337 € 

Achat Evènementiel 1 130 € Recettes buvette 935 € 

Achats vêtements 2 786 € TAP Initiations 5 040 € 

Subv. Fonctionnement Evry 7 656 € 

Subv. DDJS / CNDS 2 500 € 

Subv. Contrat actions 3 667 € 

Subv. Conseil déptal 6 000 € 

Subv. autres 785 € 

TOTAL : 40 302 € TOTAL : 37 596 € 

Solde au 26/09/2016 : + 937,75 € 
(année comptable de septembre 2015 à août 2016) 
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BILAN FINANCIER 

Les bilans financiers de chaque club sont adoptés à l’unanimité. 
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ORIENTATIONS  
DES CLUBS 
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ORIENTATIONS 2016/2017 

INFRASTRUCTURES 
- Equipements sportifs 
- Encadrement sportif 
- Sponsoring 
- Bureau à étoffer 
 

DEVELOPPEMENT 
- Contribuer aux actions du CD91 baseball, softball, cricket 
- Initier la naissance de club dans les communes voisines telles que 
Mennecy, Lisses, Courcouronnes, … 
- Accueillir des évènements Fédéraux (stage, compétitions, …) 
- Aide aux devoirs pour les adhérents avant / après les entraînements 
- Améliorer la visibilité des clubs par des banderoles sur le terrain 

 

OBJECTIFS SPORTIFS 
- La pratique jeune en augmentant le nombre de matchs annuels 
(baseball et cricket) 
- Haut niveau softball féminin en débutant par la D2 
- Haut niveau baseball masculin > N1 
- Maintien de la D3 pour le Cricket 
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ELECTIONS  
des BUREAUX 
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USRO Baseball : Bureau sortant 

Président :   Anthony CHEMOUNY 

Secrétaire Général :  Aurélie BACELON 

Trésorier :    Alexandra POISSON 

Contributeur :    Pascal CHEVALOT 
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USRO Baseball : Nouveau Bureau 

Président :   Anthony CHEMOUNY 

Vice-Président :   Yvan COUVIDAT 

Secrétaire Général :  Aurélie BACELON 

Trésorier :    Pascal CHEVALOT 

 
Le Bureau est adopté à l’unanimité. 
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ASE Baseball, Softball, Cricket : Bureau sortant 

Président :   Yvan COUVIDAT 

Vice-Président CRICKET :  Dinesh MURUGANANDEN 

Secrétaire Général :  Aurélie BACELON 

Trésorier :    Christelle VANDEVYVER 

Chargé Evènementiels :  Marine SCIAUD 

Contributeur :   Morgan BLOINO 
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ASE Baseball, Softball, Cricket : Nouveau Bureau 

Président :    Yvan COUVIDAT 

Secrétaire Général :   Aurélie BACELON 

Trésorier :     Christelle VANDEVYVER 

Commission Cricket :   Inthushan JEYARANJAN 

Commission Sponsoring/Mécénat :  Guillaume SAUTREAU 

     Coralie TALON-DIF 

Commission Evènementielle :  Marine SCIAUD 

     Pascal CHEVALOT 

     Steeven MARCHAL 

Commission Boutique du club :  Morgan BLOINO 

Le Bureau est adopté à l’unanimité. 
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LES PARTENAIRES des CLUBS 

http://www.dailymotion.com/video/x2qppnw_tournoi-momies-2014_sport
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MERCI 


