
 
 

 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 
 

16 Novembre 2012 à VIRIAT 

 
 

 

 Ouverture de l’assemblée Générale : 

 

 Mot d’accueil de Mr PERRET (Maire de Viriat). 

 Mot d’ouverture de Joël MALIN, président de l’Amicale. 

 Point sur les excusés : BARBET.B, PERELLE.L, SEUX.R, BERTHAUD.P, PATUREL.M, 

BERGER.P et quelques amicalistes ! 

 Joël effectue la lecture d’un mot d’accueil envoyé par Patrick BERGER, président du club local, le 

CS Viriat. 

 

  Budget : (Fabrice CORMORECHE) 

 

 Présentation orale du document distribué aux présents.  

o Solde positif d’environ 200 € sur l’exercice 2012. 

o Solde en caisse d’environ 8850 €. 

o Pas de questions – Approuvé à l’unanimité. 

 

 Compte rendu moral : (Joël MALIN) 

 

o Joël regrette la faible participation des amicalistes à la soirée de recyclage du 13 janvier à 

Ambérieu en Bugey ainsi qu’à la journée d’accueil des U9 de septembre dernier. 

o La journée d’accueil des U9 a été une satisfaction dans son ensemble mais son 

organisation devra être mieux anticipée afin de palier aux manques de moyens humains sur 

les sites. 

o Rappel concernant la tenue des Educateurs sur les touches. En plus de l’impact que nous 

avons sur les joueurs, nous sommes les premiers visés. Celui qui vocifère sur la touche est 

celui qui ne fait pas paser de messages à l’entraînement. 

o L’appel de Joël l’an dernier concernant la perte de licenciés a été entendu. Une mission «  

Comrendre et fidéliser le licencié » a été lancée par le président Jean-François Jannet. 

o Quelques bravos à l’équipe féminine A pour sa demi-finale au JO, à l’équipe féminine 

U17 championne du monde, à Ain Sud Foot qui accède à l’honneur LRAF et au FCBP pour 

sa montée en National et son parcours en coupe de France. 

o Les projets pour 2012-2013 : 

 Difficultés pour trouver une salle pour le tournoi en salle suite à l’impossibilité 

de l’organiser sur le site d’Ambérieu. Un appel à candidature est lancé auprès 

de l’assistance. 

 Recyclage le 11 Janvier 2013 à Grièges 

 Sortie à Reims à confirmer pour le week-end du 16 et 17 Février pour le match 

de Ligue 1 : STADE DE REIMS – AS ST ETIENNE. 

 

 



 

 Elections : 

 

o Arrêt de Géraldine (Secrétariat). 

o Fabrice arrêtera la trésorerie l’an prochain.  

o Joël souhaite arrêter la présidence en cours de mandat. 

o Démissions de Hervé SANZI et Raphaël PRIMARD. 

o Régis BOSSET (Représentant des éducateurs au CD du District) et Fabien 

CICCHILLITTI sont candidats au bureau de l’amicale. 

o Retrait de Laurent FAVERGEAT qui n’a participé à aucune réunion. 

o Fabien CICCHILLITTI  propose de prendre en charge le secrétariat. 

o Severino SANNA propose sa candidature. Acceptée. 

o Bureau validé à l’unanimité. 

o  

 Mot du représentant de l’amicale des arbitres : (Gregory DEPIT) 
 

o Favorable à la sortie à Reims en tant qu’ancien Rémois ! Mais rappelle surtout 

l’importance des bonnes relations entre les arbitres et l’amicale. 

 

 Mot du représentant de la commission des arbitres : (Christophe PAUL) 
 

o Demande à ce que l’amicale soit vigilante aux comportements des éducateurs sur les bords 

de touche. 

o Insiste sur l’utilité des fiches navettes. 
 

 Mot du CTR : (Jean-Michel DEGRANGE) 
 

o Très heureux de se retrouver parmi les éducateurs de l’amicale car il en apprécie les 

      valeurs. 

 

 Mot du CTF : (Xavier LACRAZ) 
 

o Présente les nouvelles formations fédérales. 

o Fabien CICCHILLITTI présente les nouvelles procédures d’inscription aux formations. 
 

 Intervention et échanges avec l’invité : (Stéphane ROCHE-OL) 
 

o Stéphane ROCHE rappelle ses origines Inistes et retrace son parcours de joueur des 

terrains de Polliat à l’OGC Nice en passant par ceux du FCBP, de l’OL (Centre et Pro), 

Martigues et Caen. 

o Il évoque également son passage à une carrière d’éducateur au centre de formation de 

Caen, avec des expériences sur la CFA, les professionnels et la responsabilité du centre. 

De retour à l’OL depuis 2 ans à la tête du centre de formation et de l’équipe CFA.  

o Des échanges riches se sont déroulés pendant deux bonnes heures, autour de sujets tels 

que : 

 La formation des jeunes du centre à l’OL. 

 Les objectifs auprès de ces jeunes joueurs (Scolaires et Sportifs). 

 Son travail au quotidien auprès de ces jeunes joueurs. 
 

 Mot de clôture du président du District : (Jean-François JANNET) 
 

o Avoir des suggestions pour améliorer les choses. 

o Rappelle la nouvelle organisation et les orientations du District pour la mandature. 

o Fidélisation des licenciés stabilisée. 

o Etre vigilant sur le partage des temps de jeu. 

o Réussir à attirer en formation les anciens joueurs qui fonctionnent encore comme ils ont 

été entrainés. 

o Attention aux éducateurs, changeant de club et qui emmènent avec eux bon nombre de 

joueurs.  
 

 Assemblée Générale clôturée autour du traditionnel verre de l’amitié. 


