
 

 

Assemblée Générale 

Synthèse 
 

 

Le Vendredi 12 Juin à 20 Heures 30 au Stade 
 

 

 

Ordre du jour : 

 

 

Rapport moral 

Bilan sportif 

Rapport financier 

Amélioration des équipements 

Saison 2009-2010 

 

 



Rapport moral 
Points positifs et négatifs de la saison : 

 

PLUS : Réception du nouveau terrain début août, après une longue attente, indépendante de 
notre volonté. 

PLUS : Rénovation des vestiaires et buvette (remerciements particuliers à Simon Luc). 

PLUS : Création du site Internet de L’AS Padoux 

PLUS : Malgré la crise, plusieurs sponsors ont répondu favorablement 

 

MOINS : Absence de chauffage en hiver 

MOINS : Eclairage déficient. (En rapport avec arrivée tardive des subventions. Rappel : On 
ne peut pas démarrer des travaux sans que les subventions soient allouées 

MOINS : Participation des joueurs aux travaux et aux activités de l’association 

 

Bilans sportifs 
 

Equipe Première : Très bonne saison. Termine 3ème de leur groupe de PPD. 

Equipe B : Mauvaise saison. Termine 8ème de leur groupe de 3ème division. 

Vétérans : Objectif atteint : Plaisir et convivialité, avec de bons résultats. 

18 ans : 1ère saison avec un groupe qu’il a fallu reconstituer. Equipe faite pour progresser. 

Jeunes : Cette année création des équipes de jeunes -18 ans, -13ans à 7, benjamins, poussins et 
débutants (52 joueurs de moins de 18 ans). Merci aux dirigeants, accompagnateurs, 
entraîneurs et parents. 

 

Bilans financiers 
 

- Beaucoup de dépenses suite aux travaux faits au vestiaire et à la buvette. 

- En revanche, bonne recette à la foire et aux deux fêtes du cheval. 

L’ASP reste un club géré sereinement comme il a toujours été depuis sa création. 

 



Améliorations des équipements 

En cours ou clôturé : 

- Pose du carrelage : Travaux débutés le 29/07/09 (environ 3 semaines de travail) 

- Eclairage rénové le 03/04/09 avec pose pylône par l’ASP avec l’aide de sponsors bénévoles. 

- Demande de subventions en cours pour 6 projets auprès de la Jeunesse et Sports. 

- Eau chaude amenée à la buvette. 

 

Extérieur 

- Repeindre la façade du vestiaire 

- Aménagements le long de la main courante (Béton ou Sable) 

- Aménager une zone de nettoyage de chaussures 

- Débroussailler autour des vestiaires 

- Refaire portes du grenier 

- Mise en place de volets sécurisés (Fer) pour la buvette. 

- Eclairage sous l’avant-toit 

- Boucher les ouvertures sur le toit 

- Remettre les tôles de rives sur avant toit 

- Remplacer chevron pourri de la buvette 

- Nettoyage du toit (Mousse) 

- Changement gouttière coté route (Subvention Jeunesses et Sports) 

 

Intérieur 

- Projet d’une tireuse à Bière permanente à la buvette 

- Installation chauffage à la fin des travaux de carrelage. 

- Carrelage du bar 

- WC extérieur à remettre en état 

- Brancher eau couloir 

- Aménager l’ancien WC intérieur en salle de stockage matériels. 

- Isolation vestiaire et grenier (Subvention Jeunesses et Sports) 



- Barapan au grenier 

- Nettoyage 

 

Saison 2009-2010 
 

Suite à la réunion du comité du 29 mai 2009, il a été décidé de nommer un nouvel entraîneur 
pour diriger l’équipe première. Il s’agit de MARTIN Eddy, joueur de l’AS. Padoux à ses 
débuts, puis dans les club de Chavelot et Thaon. 

 

Bruno DUVOID a été désigné entraîneur de l’équipe B. 

 

De plus, un nouvel arbitre est en cours de validation et un autre en cours de sollicitation. 

 

Le prix des licences reste inchangé cette année : 45 Euros (Chaussettes comprises) 

 

Dirigeants pour les équipes :  

 Equipe A : MARTIN Eddy, VILLEMIN Philippe 

 Equipe B : DUVOID Bruno, LOUVIOT Michel 

 18 ans (U19) : HAXAIRE Patrick, BALAY Francis 

 

Départ de joueurs : 

Un départ en équipe A, deux en équipe B et un en 18 ans. 

Arrivée de joueurs : 

Six seniors, deux vétérans et trois 18 ans. 

 

Reprise de l’entraînement le mardi 11 Août à 18h30. 

 

Voir l’agenda du club sur le site pour les entraînements suivants et les matchs amicaux. 

 


