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1) Rapport moral et compte rendu d’activité des sections

a) Le Président pour L’A.S.I.E.
Chaque année l’Assemblée Générale est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée, de
saluer les succès, d’analyser les échecs, et de tirer les enseignements utiles afin de se
projeter dans l’avenir. C’est aussi l’occasion de présenter les perspectives et de proposer les
projets. Ce rendez-vous annuel est un moment important pour nous tous.
L’année 2018 a été une année vraiment particulière. En effet, Zina nous a malheureusement
quitté en janvier dernier des suites d’un arrêt cardiaque sur le terrain de foot de Biot. Je ne
vais pas revenir sur ce douloureux moment qui nous a tous profondément marqué mais je
tenais à remercier toutes les personnes qui nous ont apporté leur soutien moral, notamment
les élus des Mairies de Sophia et de la CASA.
Je profite de ce compte rendu pour clarifier également la situation concernant la situation par
rapport à l’assurance car beaucoup d’adhérents nous ont posé la question. Pour l’instant,
notre assurance n’a pas souhaité donner suite à un quelconque remboursement car le décès
n’est pas lié à un « évènement extérieur » selon la réponse qu’ils nous ont apportés ;
nonobstant, le bureau a décidé de faire un courrier de réclamation afin de trouver une
solution pour venir en aide à sa famille. Nous attendons donc leur réponse.
De manière plus prosaïque, l’association continue de bien vivre. Nous n’avons rien de
particulier à noter durant cette saison et les comptes sont positifs. Le solde prévisionnel de
fin d’exercice est de 8750.41€ et fait partie d’un paragraphe détaillé dans ce rapport.
Comme dit lors de l’assemblée, la seule « difficulté » vient du fait que seul le trésorier et
moi-même faisons vivre le bureau et sommes force de propositions. Nos diverses
sollicitations sont restées lettres mortes cette année (organisation du tournois de futsal pour
les 50ans de Sophia, création de la section YOGA, etc.).
Ce fonctionnement va donc changer dès l’an prochain. C’est à vous de venir vers nous !
Soyez plus actifs : proposez des rencontres, des activités, etc. Nous serons là pour vous
aider !
La nouveauté majeure cette année et la refonte totale de site internet de l’ASIE :
asiesophia.fr
Il permettra de mieux communiquer entre les adhérents et futurs adhérents et surtout entre le
bureau et ses membres.
Je rappelle que le but de l’association est de proposer des rencontres entre les salariés de
Sophia dans plusieurs disciplines. Ces rencontres ont lieu pour la plupart entre midi et deux
en semaine et restent du loisir. Nous ne sommes en effet affiliés à aucune fédération
sportive. De ce fait ce n’est pas de la « compétition », même si des championnats ou des
coupes sont organisées.
Compte-tenu du dramatique accident qui nous a tous bouleversé, j’ai décidé, avec l’accord
du bureau et des responsables de sections, de rendre obligatoire les certificats médicaux
pour participer aux activité ASIE dès la saison 2019/2020. Ma volonté est de faire le
maximum pour protéger nos adhérents. La seconde évolution est que chaque participant de
l’ASIE devra être enregistré sur le site web, de manière qu’on ait une liste exhaustive de nos
membres. Cela facilitera les futures communications et un meilleur suivi des certificats et
questionnaires de santé.
Dès maintenant, je vous invite donc à vous enregistrer sur le site :
https://asiesophia.fr/inscription-membres/
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Pour terminer ce rapport moral, je tiens d’abord à remercier chaleureusement les nouveaux
trésorier et secrétaire, Perrine et Fabien qui viennent renforcer le bureau. Enfin, Jean-Pierre
notre trésorier qui va faire l’accompagnement durant cette année et pour qui j’ai la plus
grande estime et une profonde amitié ainsi que Thibaut qui gère la section Foot Masculin qui
font un travail formidable. Merci également à vous tous, les responsables de sections et tous
les membres de cette belle association qui donnez une belle image du Sport et de nos
valeurs : TOLERANCE, RESPECT, SOLIDARITE !

Mohamed ABBAS
Président A.S.I.E.
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b) La section Foot Masculin
Pour commencer, et pour ceux qui ne le savent pas, on a eu un événement tragique
cette année. Le décès de Djakaridia ZINA sur nos terrains … ça a vraiment été une
tragédie pour l’ASIE et pour tous les joueurs qui le connaissaient et le côtoyaient, donc
une pensée particulière pour sa famille et ses proches.
Bilan en chiffres :

Bilan de Fin de Saison 2018/2019
Matchs prévus

745

100%

Matchs joués

681

91,41%

Matchs reportés par les équipes

153

20,54%

Matchs reportés pour intempérie ou grève

8

1,07%

Matchs avec litige

2

0,27%

Matchs sans arbitre

88

11,81%

Equipes pénalisées pour arbitrage

57

77,03%

Equipes pénalisées pour report répétés

26

35,14%

Equipes ayant reporté au moins un match

63

85,14%

Equipes ayant reporté au moins deux matchs

40

54,05%

Cette année, comme l’année dernière, nous avions 74 équipes divisés en 10 poules (5
de 10 et 3 de 8).
Félicitations à Amadeus 1 qui est champion de l’ASIE cette année et à Air France 1 qui
remporte la Coupe ELOCAR.
Sinon, bilan très mitigé concernant les reports et d’arbitrages ratés cette année, il y en
a beaucoup trop par rapport à l’année dernière (alors que l’année dernière, on allait
vers le mieux).
2 matchs litigieux à gérer, matchs sans arbitres forcément obligé d’être rejoué et 1
joueur passé en commission de discipline.
Je le rerépète, comme chaque année, le championnat proposé par l’ASIE est un
championnat amical, on a la chance de pouvoir jouer tous les midis au foot, on a la
chance d’avoir la plupart du temps des arbitres, il est donc important que tout le
monde en prenne conscience et qu’on arrête de voir de temps en temps des équipes
véhémentes sur le terrain (ça part en général d’un ou 2 joueurs, pas plus), mais il est
très important, et je le répèterai à la réunion de début d’année prochaine, que tous les
responsables se sentent concernés. N’oubliez pas que les joueurs qui jouent pour
votre équipe, jouent pour votre entreprise, donc l’image que vous véhiculez sur le
terrain se répercute sur l’image de vos entreprises, et il serait vraiment dommage, que
demain, une entreprise décide d’arrêter de faire jouer ses employés pour ne pas ternir
son image. L’image de l’ASIE est aussi mise en cause, il peut arriver que des agents
des municipalités puissent passer voir comment cela se passe sur les terrains, il serait
regrettable que les mairies s’en plaignent aussi. Cette année a été un peu compliqué
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car j’étais un peu moins présent (opération) mais j’espère que l’année prochaine, tout
se passera mieux.
Pour finir, je suis en retard sur les réinscriptions pour l’année prochaine, je m’en
occupe la semaine prochaine, mais à priori on perd 3 équipes pour le moment par
rapport à cette année …

c) La section Foot Féminin
Le terrain
Nous disposons de l’annexe du stade Léon Chabert tous les midis de la semaine (hors
mercredis et vacances scolaires). C’est un terrain à 5 contre 5.

Le déroulement des activités
Les matchs sont pratiquement faits tous les lundis midi. Ils sont d’une durée de 2 *
20min. Généralement, il y avait au moins une remplaçante dans chaque équipe qui
jouait.
Le principe de la demande de renfort est toujours d’actualité, afin d’atteindre le
nombre de 6 joueuses (cette demande n’a pas toujours été utilisée).
Les entraînements ont eu lieu les jeudis et vendredis. Les coachs nous aident à
progresser et nous encouragent. Les joueuses avaient donc le choix du créneau.
Cependant, nous allons certainement en utiliser qu’un seul pour l’année prochaine afin
d’être plus nombreuses, à réfléchir entre nous.
La feuille de match que nous avions initialement instaurée, a été abandonnée. Du fait,
que les arbitres envoient plus facilement les résultats via un petit mail avec les
remarques s’il devait y en avoir.
Cette année, pour encourager toutes les joueuses à arbitrer, nous avons instauré un
nouveau principe : à la fin du championnat, si toutes les joueuses de l’équipe ont au
moins une fois arbitré, alors l’équipe a un point bonus (sur les 4 ‘vraies’ équipes, 3 ont
vraiment eu ce bonus).

Évènements exceptionnels
Cette année nous avons moins fait de soccers que les années précédentes. Mais
nous en organiserons pendant cet été, afin de maintenir la cohésion et de
s’amuser. Un apéro - plage a été fait, et d’autres sont à venir.
De plus, nous sommes allés voir deux matchs de l’équipe de France féminine à Nice.
Quant aux Jeux de Sophia, nous avons récupéré les inscriptions individuelles, et
réalisé les équipes sur place. Les 3 équipes étaient plutôt bien équilibrées. Le format
de la soirée était le suivant : match aller de 20 minutes, suivi de challenges funs liés
au football, puis match retour de 20min aussi. Nous avons joué sur des demi-terrains
à 7 contre 7.
Cependant, nous avons entendu que cette épreuve, par manque de joueuses risquait
de ne plus avoir lieu l’année prochaine ?
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Les adhérents, membres et autres bénéficiaires
Comme chaque année, de nouvelles recrues font leur apparition, et s’intègrent très
bien. L’esprit est toujours le même, les joueuses ont toujours le sourire :)
Cette année nous avons mélangé toutes les équipes en fonction de leur poste, de
leur niveau. Cela a impliqué un championnat plus homogène, et une progression des
joueuses plus nette. Nous avons 4 ‘vraies’ équipes, et l’équipe Melting-Pot où l’on a
que des volontaires.
Ce qui fait que notre championnat était complet, nous avons commencé fin novembre
(pour apprendre à connaître les recrues, pour attendre les futures etc…), et fini ce
lundi.
L’utilisation d’un tableau Excel visible par toutes était une bonne idée afin de voir
l’annulation de l’entraînement, le report du match, le manque de joueuses etc… De
plus, afin de communiquer très rapidement et simplement, nous avons récemment
créé un groupe WhatsApp.

Les bénévoles
Le championnat féminin pour la saison 2018-2019 a été géré par Audrey Medina
(Astek) et Audrey Bottge (WallStreet-Systems).

Les projets
Et comme toujours, nous sommes en recherche de nouvelles joueuses

d) La section Basket
Quelques chiffres
Nombre d’équipes : 8
Nombre d’adhérents : ~60

Déroulement du championnat
70% des matchs joués
15% des matchs restant à jouer sont des matchs reportés
Moins de matchs auto-arbitrés et encore une amélioration du fair-play Durant les
rencontres.

Sessions libres :
1 Mercredi sur 3 au Lycée Simone Veil de Valbonne contre 1 Mercredi sur 2 la saison
dernière
Un peu plus de monde lors des sessions mais globalement moins de participants ☹️

Tournoi (Clôture ou lancement) :
Aucun organisé cette année. On essaiera la saison prochaine, à l’image d’un all-star
Game, de le faire à la mi- saison afin de remobiliser les troupes. En effet, on constate
que c’est à ce moment qu’on commencé à perdre du monde.

e) La section Volleyball
Le championnat 4x4 ASIE Volley a regroupé 18 équipes, réparties en 3 poules.
Nous avons conservé le format matches aller-retour + coupe, soit un peu + de 100
matches au total.
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Les créneaux alloués sont le lundi 12h-14h et jeudi 12h-13h au gymnase des Bouillides.
Les derniers matches doivent avoir lieu la semaine prochaine !
Félicitations aux équipes Renault Software Lab et Amadeus 3, respectivement vainqueur
des poules B et C. Mention particulière pour l'équipe Ausy, en route vers un doublé
Coupe / Poule A.
Une nouveauté cette année, l'auto-arbitrage ! Cette évolution a été globalement
appréciée, à confirmer lors de notre traditionnel pot de fin d'année (qui reste à
programmer) !

f) La section Handball
Section basée sur le handball loisirs :
Handball mixte
Entrainements et Rencontres amicales avec les équipes de handball loisirs locales
toujours suivis de 3e mi-temps.
Des rencontres ont été organisées avec Thales, HBMMS, Antibes et Grasse.
Entrainements :
2 Mercredi sur 3 hors vacances au Lycée Simone Veil de Valbonne contre 1 Mercredi
sur 2 la saison dernière
Augmentation notable de la participation et en particulier des participantes.
Demande de pouvoir augmenter la cadence – Discussions en cours avec le basket
avec qui les créneaux du gymnase sont partages.
Tournois :
Organisation de l’épreuve de Handball des Jeux de Sophia.
Tournoi réunissant 8 équipes le dimanche 16 Juin.
Tournoi triangulaire de fin de saison chez Thales Alenia Space.
Rencontre entre Thales, HBMMS et ASIE/Amadeus

g) La section Tag Rugby
Notre activité est mixte, et ne fait pas de championnat et nos sessions ne sont que des
matchs amicaux.
Elle regroupe différents groupes d'âges (étudiants-es) Seniors et aussi dans la pratique
néophyte et ex-joueurs de haut niveau car sans contact et basé sur l’évitement et la
stratégie collective très similaire au Rugby à 7.
Le groupe est issu de différentes sociétés de Sophia et Université Ecoles, mais
principalement d'Amadeus.
Nous avons une trentaine de joueurs(ses) soit une quinzaine par session du Vendredi
de 12h30-13h30 sur le terrain du CIV.
Nous avons participé à 2 tournois (Antibes-Fronton) en association avec le Riviera tag
(association de tag Rugby basé sur Antibes).
Nous avons remporté le tournoi d'Antibes et terminé 3eme de Fronton.
Suite aux Jeux de Sophia de Tag Rugby de nouvelles sociétés (Engie, Thales) vont
nous rejoindre la saison prochaine.
Pas de problème particulier, l’ambiance est bonne enfant.
NB : INDISPONIBILITE DU TERRAIN POUR TRAVAUX (Minimum Janvier 2020)
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h) La section Athlétisme
Entraînements :
Chaque mercredi hors vacances scolaire au stade du Centre International de Valbonne
Participation stable autour d’un maximum de 10 personnes par séance
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Compte rendu financier
Le Trésorier présente l’état des comptes pour la saison 2018 / 2019

Compte de résultat

Exercice 2018 -2019
Date de début : 01/09/2018

Date de fin : 31/08/2019

CHARGES

PRODUITS

Prévision

Réalisation

Prévision

Charges directes affectées à l’action
60 – Achats
Prestations de services

520
120

Ressources directes affectées à l’action
893,84

61 - Services extérieurs
Location Valbonne
Location Antibes
Location Biot
Location Yoga

70 – Vente de marchandises, produits
finis, prestations de services

527,6 Engagemant équipe Foot

Achats matières et fournitures
Autres fournitures

Réalisation

Engagemant équipe Foot Feminin

400
366,24 Engagemant équipe Volley
25597
26130,35 Engagemant équipe Basket
12687
12687 Engagemant équipe Hand
4800
4924,8 Engagemant équipe Rugby
5390
5268,5 Engagemant équipe Athlétisme
540 Engagement Yoga

28740

29320,38

22400
300

22400
470,38

3240
1050
500
500
750

3240
1050
500
500
750
410

73 – Dotations et produits de
tarification
Entretien et réparation

Assurance

74- Subventions d’exploitation

2720

0

2710,05 Etat : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)

Documentation
62 - Autres services extérieurs

110

108

Région(s) :

Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publication

Département(s) :

Déplacements, missions

Intercommunalité(s) : EPCI

Services bancaires, autres
TOTAL DES CHARGES

110
26227

108
27132,19 TOTAL DES PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86- Emplois des contributions
volontaires en nature

87 - Contributions volontaires en
nature

860- Secours en nature

870- Bénévolat

861- Mise à disposition gratuite de biens
et services

871- Prestations en nature

28740

29320,38

862- Prestations
864- Personnel bénévole

875- Dons en nature
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2513

EXCEDENT

TOTAL GENERAL DES CHARGES

28740

2188,19

DEFICIT

29320,38 TOTAL GENERAL DES PRODUITS

28740

Ancien solde

29320,38
6562,22

Nouveau solde

8750,41

Provision faite sur la facture BIOT du 3éme trimestre (1487.50€) et sur la facture
d’Antibes (4924.80€).
Provision faite sur la facture des frais de l’AG et des frais bancaires de juillet/aout.
Le Yoga s’est arrête en milieu d’année
Prestations de service : Nous avons réglé deux factures OVH non prévue
243€ et 185€ Le bilan est avec un excédent de 2188.19 €
La trésorerie en début d’exercice était de 6562.22 €.
Le solde prévisionnel de fin d’exercice est de 8750.41€.

Le trésorier présente le budget prévisionnel
pour la saison 2019 / 2020
Présentation des cotisations.
Le budget prévisionnel est prévu avec les cotisations des équipes des différentes
sections sur une base de prix standard. La compétition de coupe pour le Foot
masculin sera gratuite pour les équipes qui s’inscriront à cette compétition.

COTISATIONS 2019 - 2020
Prix Standard
Cotisation foot

Equipe

300 €

Cotisation foot féminin

Equipe

100 €

Cotisation Volley
Cotisation Rugby
Cotisation Basket
Cotisation Handball

Equipe
Section
Equipe
Section

180 €
500 €
150 €
500 €

Cotisation Athlétisme

Section

750 €

Présentation du budget prévisionnel 2019 / 2020.
Le total des charges de 27147 € et le total des Produits de 29 240 € ce qui donnera un
excédent de 2093€.

Budget Prévisionnel

Exercice 2019 -2020
Date de début : 01/09/2019

CHARGES

Date de fin : 31/08/2020

PRODUITS
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Prévision

Réalisation

Prévision

Charges directes affectées à l’action
60 – Achats
Prestations de services

1100

Ressources directes affectées à l’action
0

300

61 - Services extérieurs
Location Valbonne

800
25937

70 – Vente de marchandises, produits
finis, prestations de services
Engagemant équipe Foot

Achats matières et fournitures
Autres fournitures

Réalisation

0

12687

29240

0

22200

Pénalité Foot Masculin

700

Engagemant équipe Foot Feminin

300

Engagemant équipe Volley

3240

Engagemant équipe Basket

1050

Location Antibes

5000

Engagemant équipe Hand

500

Location Biot

5500

Engagemant équipe Rugby

500

Engagemant équipe Athlétisme

750

73 – Dotations et produits de
tarification
Entretien et réparation

Assurance

74- Subventions d’exploitation

2750

0

Etat : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)

Documentation
62 - Autres services extérieurs

110

0

Région(s) :

Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publication

Département(s) :

Déplacements, missions

Intercommunalité(s) : EPCI

Autres
TOTAL DES CHARGES

27147

0

TOTAL DES PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86- Emplois des contributions
volontaires en nature

87 - Contributions volontaires en
nature

860- Secours en nature

870- Bénévolat

861- Mise à disposition gratuite de biens
et services

871- Prestations en nature

29240

0

29240

0

862- Prestations
864- Personnel bénévole
EXCEDENT

TOTAL GENERAL DES CHARGES

875- Dons en nature

2093
29240

0 DEFICIT

0

TOTAL GENERAL DES PRODUITS
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Pas de report de factures à faire
Amendes défaut d’arbitrage Foot Masculin
Nb Déf.

Montant

Arb.

Amende

Airbus

2

30,00 €

Akka 2

2

30,00 €

Amadeus 10

2

30,00 €

Amadeus 3

4

Amadeus 6

2

30,00 €

Amadeus 8

3

50,00 €

ARM 2

3

50,00 €

Atos 1

2

30,00 €

Ausy 2

2

30,00 €

BeMore

2

30,00 €

CNRS 1

3

50,00 €

Kinaxia 1

2

30,00 €

Nice ATC

2

30,00 €

Orange SCE

2

30,00 €

Oxya

4

Pro BTP

2

30,00 €

SAP 2

2

30,00 €

Sopra Steria 1

2

30,00 €

Sopra Steria 3

4

50,00 €

Storm Consulting

2

Thales 1

2

30,00 €

Travelaer

2

30,00 €

USAC

3

50,00 €

Equipes

TOTAL

700,00 €
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2) Renouvellement du bureau
Appel à candidatures et élections
Un appel est fait à l'assemblée pour demander aux candidats de se manifester pour les
postes de Secrétaire et Trésorier.
Perrine ROBERT se présente pour le poste de Trésorier et Fabien BEGER se présente
pour le poste de secrétaire.
Election des membres du bureau.
- Le Président et le Trésorier sont reconduit à l'unanimité des présents
- Trésorier adjoint : Perrine ROBERT est élue à l'unanimité des présents
- Secrétaire : Fabien BEGER est élu à l'unanimité des présents

3) Fonctionnement des sections / relations entreprises
Les taches principales pour les responsables des sections sont les suivantes :
- Etablir la liste des équipes inscrites, des correspondants et des
adhérents.
- Organiser le championnat, gérer les résultats et traiter les litiges. Appliquer les règlements établis.
- Transmettre le rapport annuel d’activité.

Responsables
Sections

Entreprise

Nom

Prénom

Football M1

Docapost

CHEVALLIER

Thibaut

Basket 1
Basket 2
Basket 3

GFI informatique
SCITY.COOP
Amadeus

FANSI
THOMAS
RIOUAL

Arthur
Johann
Loic

Volley 1
Volley 2

Syneos Health
Ricardo

TIGET
JOUNEAU

Lionel
Robin

Football F1
Football F2

WallStreet System
Astek

BOTTGE
MEDINA

Audrey
Audrey

Rugby 1
Rugby 2

Amadeus
Amadeus

ASSO
RIBEIL

Patrick
Serge

Hand 1
Hand 2

Amadeus
Docapost

GIRARD
COMBE

Yannick
Gilles

Athlétisme 1

Amadeus

LAGARDERE

Jérôme

4) Site ASIE
Une refonte totale du site a été faite. Le but : améliorer la communication. Recueillir les
inscriptions des membres (OBLIGATOIRE) et avoir un point d’entrée pour télécharger
les certificats médicaux :
https://asiesophia.fr/
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5) Assurance responsabilité civile et corporelle
L’assurance multirisque pour couvrir la responsabilité civile et l’assurance corporelle
pour les adhérents de la société MAE a été sollicitée 3 fois cette saison pour des
accidents de la section foot.
Rappel du fonctionnement.
Les déclarations doivent être transmises au président et au trésorier aux
adresses mail suivantes : president@asiesophia.fr et tresorier@asiesophia.fr .
C’est ensuite le trésorier qui transmettra la déclaration à notre assureur. Les
documents et attestations sont disponibles sur le site de l’A.S.I.E. :
http://asiesophia.fr

Le 4 / 07 / 2019
Le Président, Mohamed ABBAS
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