
Assemblée 
Générale



Ordre du jour
1. Mot du président
2. Bilan 2021

a. Actions / Budget

3. Organisation des commissions
4. Emploi à la ligue : 10 / 14H

a. Besoins / Missions

5. Nouveaux bénévoles ?
6. Paiement en ligne
7. Annuaire & coordonnées
8. Matériel de communication

a. Squash ton collègue, petit déj

9. Tournois & animation coté MP



Mot du président
Une année de relance pour les clubs et assos. 

C’était aussi une année de découverte pour le nouveau bureau pour comprendre le 

fonctionnement et l’organisation.

Merci au bureau et à tous pour votre investissement pour le développement du 

Squash.

Les commissions ont été sous exploitées par manque de préparation.



Chiffres et actions 2021
● Squash Day

● Stages et stages de ligue

● Formation

● Tournois nationaux

● Matériel & services en ligne

49 opens

10 000 
feuilles 

de match

1101 
licenciés

1 nouveau 
club



Événements
SpeC : Stages Partages et compétences

Tournoi : Interligue, CDF, Qualif de ligue

Formation de formation et nombreux A1, JA1

Opens régionaux et nationaux



Prévisionnel Budget 2022
Budget de fonctionnement : 30 k€

Si emploi : 12 K€

Etat trésorerie actuelle : 

Compte Courant : 5 000 €

Compte Epargne : 45 000 € (+11k€)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UhQvmz3OddlDL7j4kbUGwjTa9GwlshytN-CdkVr9ilk/edit#gid=1498427055
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Répartition des budgets pour les commissions
Compétition : 8 800 €

Jeunes et formation :  14 800 €

Sport pour tous : 4 800 €

Administratif :   1 565 €



Nouveaux bénévoles
Renforts & transfert d’info : 

● Partie Sud

● Partie Ouest



Emploi 
Missions : 

- Optimiser la communication et les actions sur l’ensemble du territoire

- Former les encadrants sur la partie pédagogique et partage de connaissance

- Accompagner l’organisation des compétitions



Paiement en ligne
Simplifier la vie des assos au quotidien et le paiement pour les opens.

Lien de paiement par CB.

Ca évite aussi le recouvrement



Formation pour tous
Elearning pour A1 - JA1 : Pris en charge par votre CPF - 100 €

Formation dirigeant pour asso : sur le site de la FFSquash

Formateur de formateur en Avril

● Pascal PIANFETTI (Tarbes)

● Guy De Coux (Carcassonne)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcdIPgpNAhM9fWClxyqnuZZ4aexvU86dPUJqwtm3rWaS0gFA/viewform


Coordonnées ?
https://www.occt-squash.fr/les-clubs-de-squash-en-occitanie/

https://www.occt-squash.fr/les-clubs-de-squash-en-occitanie/


Process et aide 
à l’organisation



Internet & Co
Facebook : 350

Newsletters : 2597 



Accompagnement des structures



Du matériel d’organisation à disposition



Accès ?
Depuis le site internet.

En cours : Organisation & Association



Site web : https://www.occt-squash.fr/


