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Noisy-le-grand, le 28 octobre 2010 
 
 
 

NOTE A TOUS LES LICENCIES 
 

 
 
Chers amis, 
 
Comme chaque année nous avons le plaisir de vous convier à notre Assemblée Générale 
Ordinaire clôturant l’année 2010 (saison 2009-2010), dont vous trouverez la convocation 
jointe à la présente. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer le jeudi 25 novembre 2010 à 19h00 au club 
house du stade Alain Mimoun (Noisy le Grand), nous vous remercions de prendre 
connaissance des documents ci-joints qui vous seront présentés et commentés lors de cette 
assemblée générale. 
 
IMPORTANT : si vous ne pouvez pas venir merci de nous envoyer à l’adresse du club 
votre pouvoir ou bien de le remettre à un(e) licencié(e) qui sera présent(e) lors de l’AG, 
afin de nous permettre d’atteindre le quorum pour valider cette assemblée. 
 
Nous vous prions de croire en l’expression de nos meilleurs sentiments sportifs. 
 
 
       Pour le Président, 
       Le secrétaire Général 
 
 
 
       Thomas Delvallée 
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COMITE DIRECTEUR 
 
 
 

6 membres élus pour trois ans renouvelables par tiers chaque année 
 

 
Première période de 3 ans : 2007 - 2008 - 2009 : Renouvellement pour l’année 2010. 
 
Deuxième  période de 3 ans : 2008 - 2009 - 2010 : Renouvellement pour l’année 2011. 
 
Troisième période de 3 ans : 2009 - 2010 - 2011 : Renouvellement pour l’année 2012. 
 
 

Situation du comité directeur suite à l’A. G. du 26 novembre 2009. 
 

BUREAU TITULAIRES PERIODES 
MANDATS 

ANNEE 
ELIGIBILITE 

Président Patrick BONALDI 2009/2010/2011 2012 
Vice - Président Mike Mendes Dias 2008/2009/2010 2011 
Secrétaire Général Thomas Delvallée 2009/2010/2011 2012 
Secrétaire Adjoint Dominique Galup 2008/2009/2010 2011 
Trésorier Giovanni Ferreira 2007/2008/2009 2010 
Trésorier Adjoint Jean-François Labouze 2007/2008/2009 2010 
 
2 mandats sont arrivés à expiration : 

- renouvellement du mandat de Trésorier 
- renouvellement du mandat de Trésorier Adjoint 

 
 



 

BASEBALL-SOFTBALL CLUB LES WEB’S  
Association Sportive déclarée en Sous-préfecture du Raincy le 23/04/1991 sous le n° 2/04218 

 Président : Patrick Bonaldi - 29 av. des écoles 93160 Noisy-le-Grand 
 

 

CONVOCATION 
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
 

Jeudi 25 novembre 2010 à 19h00 
 

Club-house Stade Alain Mimoun (Noisy-le-grand) 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Approbation du compte-rendu de l’AG du 26 novembre 2009. 
2) Rapport d’activité 2010. 
3) Rapport financier 2010. 
4) Programme et objectifs 2011 
5) Appel à candidatures au comité Directeur. 
6) Election des nouveaux membres du Comité Directeur. 
7) Questions diverses.  
 
Les documents qui seront présentés lors de l’AG sont consultables en pdf sur  
http://www.webs-noisy.com/wp-content/uploads/DOC-AG2010.pdf 

 
L’assemblée générale sera clôturée par le pot de l'amitié. 

 
Les candidatures au Comité Directeur sont à faire parvenir par écrit au plus tard le jour de l’AG à 
l’adresse du club. Les candidats peuvent utiliser le formulaire « acte de candidature » joint à la 
présente convocation. 
 
Nous comptons vivement sur votre présence, toutefois, en cas d’absence, vous avez la possibilité 
d’envoyer à l’adresse du club votre pouvoir ou de vous faire représenter par un(e) licencié(e) du 
club présent(e) lors de l’AG muni de votre pouvoir ci-dessous complété et signé. 
 
Sincères salutations sportives.    Le Secrétaire  

Thomas Delvallée 
 

 
 

POUVOIR 
 
Je, soussigné(e), …………………………………………………………………., licencié(e) 
ou représentant légal d’un(e) licencié(e) mineur(e), de l’association sportive Les Web’s, 
 
Donne pouvoir à ………………………………………………………………, également 
licencié(e) ou représentant légal d’un licencié(e) mineur(e), de l’association sportive Les 
Web’s pour me représenter lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 25 NOVEMBRE 
2010. 

 
Signature précédée de la mention  
« bon pour pouvoir » 
 
 
 
 
 



 

BASEBALL-SOFTBALL CLUB LES WEB’S  
Association Sportive déclarée en Sous-préfecture du Raincy le 23/04/1991 sous le n° 2/04218 

 Président : Patrick Bonaldi - 29 av. des écoles 93160 Noisy-le-Grand 
 

 

Compte-rendu Assemblée Générale du 26 NOVEMBRE 2009 
Club des Web’s de Noisy-le-grand 

 
Rédigé le 05/12/2009 
 
Après émargement des participants, l’AG débute à 20h30 AU STADE ALAIN MIMOUN - NLG.  
 
Nombre de licenciés : 29 Nombre de présents : 18 Nombre de votants : 18 
Le quorum est donc atteint. 
 
Suivi de l’ordre du jour : 
 
- Approbation du compte-rendu de l’AG DU 25 Septembre 2008. Celui-ci est approuvé à 
l’unanimité 
 
 
 
- LECTURE DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2009 
 

Equipe Senior coaché par Stefan 
La régionale fait peau neuve : la saison 2009 est celle de la refonte des championnats 
régionaux. Trois niveaux contre deux les années passées : R1, R2 et R3. C’est donc en R3 que 
les Web’s ont joué crânement leur chance dans une poule constituée de Montigny 3, du Puc 3, 
des Patriots 3 et de Mantes, selon la formule « round robin » en 1 x 7 manche Match aller puis 
retour. L’équipe ne peut rivaliser contre des équipes de bons niveaux. Contre le Puc3 l’équipe 
gagne son seul match de la poule. En match interpoule, les Web’s se rachètent en battant par 2 
fois l’équipe de Sénart 4.  A noter une victoire écrasante 38-8.  
 
Matchs amicaux 
Le 18/10/2008 match amical contre les Marlins de Compiègne perdu 11 – 7 en 7 manches.  
Fin octobre participation à la 6e édition des IDF séries tournoi organisé par le Puc.  
Le 9/11/2008 match amical contre les Patriots, victoire des Web’s 10-8.  
Le 28/02/2009 nouveau match contre les Patriots qui l’emportent 21-12. 
 
Formation  
Sont diplômés Julien et Dom arbitre départemental, Stefan arbitre régional 

 
Animation : le club a été invité aux trophés des sports de Noisy le Grand 
 
La vie du club 
De nombreux joueurs sont arrivés début septembre et nous sommes une bonne vingtaine aux 
entraînements. Grâce à la volonté de Cédric, un forum pour le club a été créé. Nous avons 28 
membres et  près de 1000 messages ont été posté !!! Un nouveau site internet est en cours de 
création. Nous avons créé une nouvelle tenue : chemise blanche, pantalon et casquette noir 
avec un nouveau logo Web’s. Grâce à Mike qui a demandé de nombreux devis auprès des 
fabricants d’uniforme nous passerons une commande textile d’ici la fin de l’année. Coté 
formation 3 ou 4 joueurs devraient suivre une formation arbitre et scorage. 
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OBJECTIFS ET PREVISIONS pour la saison 2010 
- Faire un bon parcours en championnat et jouer les Play-off. 
- Participer à Noisy-Plage en louant une structure spécifique baseball et/ou au forum des 

associations 
- Convaincre des joueurs à se former à l’arbitrage et au scorage car nous avons un grand 

besoin d’officiel ! 
- Recréer une équipe soft et jeune. 
 
- LECTURE DU RAPPORT FINANCIER 2008 
Le rapport est voté et approuvé à l’unanimité. 
 
- APPEL A CANDIDATURES pour le renouvellement du Bureau : 2 POSTES sont à 
renouveler et 2 poste pour démission 
 
Après concertation, la répartition du bureau est proposée à l’AG comme suit : 
 
- Président : Patrick Bonaldi 
- Vice Président : Mike Mendes Dias  
- Secrétaire Général : Thomas Delvallée 
- Secrétaire Adjoint : Dom Galup 
- Trésorier : Giovanni Ferreira 
- Trésorier Adjoint : Jef Labouze 
 
Cette proposition est votée et approuvée à l’unanimité. 
 
Questions diverses : pas de questions. 
La séance est levée à 21h30, un pôt venant ponctuer cette réunion ! 
  
Président : Patrick Bonaldi Secrétaire : Thomas Delvallée  Trésorier : Giovanni Ferreira 
   

 
Vice-Président : Mike Mendes Dias Secrétaire adjoint : Dom Galup Trésorier Adjoint : Jef Labouze 
   

 
Ancien Vice-Président : Stefan Larroque 
 
Secrétaire Général : Sébastien Verger 
 
Ancien Secrétaire adjointe : Julien Lesur 
 
Ancien Trésorier Adjoint : Rodolph Garraud 
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Noisy le Grand le 28 octobre 2010 
 
Assemblée générale clôturant l’année 2010 (saison 2009- 2010) 

Jeudi 25 novembre 2010 – Club House Stade Alain Mimoun – Noisy-le-grand 
 
 

Rapport d'activité 2010 
 
Equipe Senior coachée par Dominique, Jef et Mike. 
Le club engage une équipe sénior en championnat régional IDF R3, dans la poule Est 
constituée des Aigles de Meaux, des Touristes de Morêt sur Loing, des Templiers 4 de Sénart, 
des Patriots 4 et du PUC4 de Paris. 
 
Championnat, matchs amicaux et tournois 
Fin octobre : participation à la 7e édition des IDF séries tournoi organisé par le Puc avec pour 
objectif de faire jouer leur premier match aux nouveaux joueurs du club. Matchs contre les 
Patriots, Golgoth et Rouen : 3 D. et un match serré face aux Huskies, vainqueur du tournoi !  
 
13 & 14 mars 2010 : participation au tournoi de Compiègne pour la deuxième année 
consécutive, 1 victoire pour 3 défaites dans un tournoi au niveau très relevé mais qui nous a 
servi de très bonne préparation en avant saison. 
 
Fin mars : match amical contre l’équipe des Templiers 3 de Sénart qui évolue en R2 et finaliste  
R2 face à St Leu, victoire 12 à 11 des Templiers. 
 
Avril à Juin : Matchs de poule dans le championnat sénior, 5 victoires pour 1 défaite. A noter 
dans notre poule le déclassement pour forfait de Meaux et du Puc4 qui nous enlèvent 2 
victoires officielles. Dont un Web’s – Meaux mémorable sur le score de 5 à 1. Notre équipe 
termine première de sa poule et se qualifie automatiquement pour les play-offs (1/4 de finale).  
 
Match amical de préparation aux play-offs le 12 septembre face aux Patriots 2, victoire des 
Web’s 13/11. 
 
¼ de finale à Noisy le Grand face aux Touristes de Morêt sur Loing le 26 septembre, victoire et 
qualification de notre équipe pour la ½ finale, 11 /7. 
 
½ finale le 03 octobre face à Pontoise, lourde mais logique défaite 21/3 des Web’s qui terminent 
ainsi une très belle saison. 
 
Bilan championnat : 8 Victoires (dont 2V face à Meaux et le Puc 4 avant leur déclassement) et 2 
Défaites. 
 
Champions régionaux : R1 Vauréal et finaliste N2, R2 St Leu, R3 Pontoise 
 
Equipe Soft coachée par Laurence 
 
La section softball a réouvert après plusieurs années de sommeil. Elle est dirigée par Laurence 
CORNAILLE, joueuse internationale formée au club des Web's de Noisy le Grand de 1994 à 
2003. Dans un premier temps, l'équipe prend le temps de se reconstruire en accueillant des 
joueurs et joueuses de tous horizons et tous niveaux. L'année 2010-2011 sera rythmée par un à 
deux entraînements par semaine et plusieurs matches et tournois amicaux mixtes. L'objectif 
pour la saison 2012 est d'engager une équipe mixte en championnat indoor (saison hivernale 
en gymnase) et outdoor (saison extérieure de mars à juin). 
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Formation  
Thomas nouveau diplômé arbitre départemental, 
Mike et Giorgio nouveaux diplômés scoreur départemental. 

 
Animation : Tout récemment le 22 octobre dernier, le club a été invité aux Trophées des Sports 
de Noisy Le Grand. Cette année, une dizaine de joueurs a reçu une récompense pour leur 
bonne saison. 
 
La vie du club 
Les Webs ont joué avec une nouvelle tenue : chemise blanche, pantalon et casquette noir avec 
un nouveau logo Web’s. Un monticule a été acheté par le club ainsi qu’un score board. 
Le nouveau site et le forum créés en 2009 ont rencontré un vif succès et sont fréquemment 
visités par les joueurs ou par des personnes extérieures. 
Une équipe jeune a été lancée en début de saison 2010 mais n’a pas réussi à se maintenir 
faute de participants.  
 
Le nombre important de nouveaux licenciés en baseball sénior nous permet d’engager une 
seconde équipe en championnat R3. 
 
, à conditions que les effectifs se maintiennent de manière constante jusqu’à la fin de la saison 
et que de nouveaux officiels soient formés. 

 
Coté formation 4 à 6 joueurs devraient suivre une formation d’arbitres et scoreurs. 
 
OBJECTIFS ET PREVISIONS pour la saison 2011 

- Baseball : l'objectif de l'equipe 1 est de faire encore mieux que l'année dernière à savoir   
gagner le titre de champion R3 et monter en R2. Pour l'équipe 2 c'est de donner du temps 
de jeu et d’apprendre en condition de match, la réussite dépendra beaucoup de 
l’engagement de chacun. 

- Softball : Poursuivre les entrainements, faire des matchs amicaux ou tournoi 
- Créer une équipe jeune. 
- Former des joueurs à l’arbitrage et au scorage. 
- Animations du club avec la mairie (Noisy plage, forum des Asso, Trophées des Sports). 
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ACTE DE CANDIDATURE 

AU COMITE DIRECTEUR DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DES WEB’S 
 
 
Nom                         :       
 
Prénom                     :      
 
Date de naissance     :      
 
Adresse                    :     
 
      
 
Profession                :      
 
Licence Web’s         :      
 
Je, soussigné(e),                                                                                 licencié(e) majeur(e) 
membre du club des Web’s, déclare faire acte de candidature au sein du Comité Directeur de 
l’Association Sportive Les Web’s. 
 
      Fait à                                  le 
 
 
      Signature : 
 
(Joindre impérativement une photocopie d’une pièce d’identité). 
 
 

Information facultative. 
Dans le cadre de mon éventuelle élection au sein du Comité Directeur, je souhaite occuper une fonction au sein 
du bureau : 
 
Choix 1 : 
ou 
Choix 2 : 
 
 

Partie réservée au bureau 
 

Date d’arrivée de l’acte : 
 
N° de licence : 
 


