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AG du 03 juillet 2009 

- Prise de parole du président, ordre du jour, puis réunion du bureau pour élection 
- Remise de fleurs à Colette et René pour leur dévouement et disponibilité 
 

Alex Rabier : Bilan du groupe Sénior 
 
- L’équipe B « réserve » : Termine 8ème de son championnat. Gros souci d’effectifs en Equipe 
A, ce qui rejaillit bien sur la B ! Ajoutons un manque de motivation, de respect et de serieux 
d’une partie des joueurs appelés à jouer dans cette équipe : « anormal que les « vieux » 
soient les plus motivés et les plus performants ». Alex remercie au passage les vétérans et 
son président JC Boulanger toujours disponible à dépanner lorsque le besoin s’en faisait 
sentir. 
- L’équipe A : termine 3ème de son championnat 
Avec un groupe très restreint (arrêt, blessures, suspensions), jamais la même équipe d’un 
dimanche sur l’autre, d’autant que la B ne jouant pas son rôle de « réserve »…. 
Néanmoins, groupe faible en quantité mais riche en qualité, avec l’apport de recrues et de 
jeunes du club (Gense, Finaz, Legrain, Allart). Un groupe qui vit bien ensemble, présents à 
l’entrainement et par conséquent, un travail qui a produit ses fruits : la montée ! D’ailleurs, 
cette osmose « A » a permis de passer sans encombre les « claques » d’avril…. 
 
- Les objectifs pour la saison 2009-2010 : 
- La priorité absolue : la montée de l’équipe réserve ! 
- Maintien de l’équipe A en PID (pas une tache facile, voir les 3 promus de cette année), 
ambition plus élevée l’année prochaine….. 
Les moyens : 22-23 joueurs en équipes A, donc si les blessures nous épargnent, cela fait 6-7 
joueurs en B ! et si ces derniers jouent le jeu, la B sera de qualité. 
 
Quelques généralités ont été énoncées ou rappelées : importance de la formation, de la 
baisse du nombre de cartons. Remerciement à la mairie de Villers pour leur soutien, aux 
supporters, aux bénévoles et aux staffs ! 
 

Interventions des différents coachs 
 
- L’excellente saison des vétérans (JC Boulanger) 
- Le plaisir qui se dégage d’un groupe sain et qui vit bien : les féminines de Villers ! 
- Les – de 13 ans : superbe saison, avec une montée et vainqueur de trophées ! belle 
perspective. 
- Benjamins, Poussins, débutants : Foot animation, pépinières de jeunes du club, en rappelant 
la fonction éducative de chaque éducateur. 
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Election du bureau saison 2009-2010 
 

 
 
 

Président :
Pascal Finaz

Vice président : 
Laurent Huk

Trésorier : Yves 
Hénault

Trésorier 
adjoint :

Bary Francis

Vice président : 
JC Boulanger

Secrétaires :
Huk Laurent et 

Pascal Finaz


