
Compte	  rendu	  de	  l’AG	  du	  COC	  Football	  du	  27	  juin	  2014	  
	  
	  
L’assemblée	  générale	  du	  COC	  football	  s’est	  tenue	  ce	  vendredi	  soir	  	  à	  19h	  devant	  près	  	  de	  
55	  personnes.	  
Le	  président,	  Didier	  Lefève	  	  a	  donné	  l’ordre	  du	  jour	  et	  la	  parole	  à	  Mme	  Faisandel,	  
adjointe	  aux	  sports,	  représentant	  la	  municipalité	  qui	  nous	  fait	  part	  de	  son	  soutient	  dans	  
les	  projets.	  La	  convention	  avec	  la	  commune	  de	  Montabon	  a	  été	  reconduite	  pour	  
l’utilisation	  du	  stade	  avec	  une	  participation	  financière.	  
Les	  réparations	  suite	  au	  vandalisme	  de	  la	  salle	  vont	  être	  lancées	  dans	  la	  semaine	  à	  venir.	  
Un	  état	  des	  lieux	  des	  équipements	  sera	  réalisé	  sur	  le	  site	  de	  banne.	  
Le	  président	  fait	  remarquer	  de	  ne	  pas	  omettre	  l’arrosage	  du	  terrain	  en	  cette	  période	  
estivale.	  
	  
Puis,	  Jacky	  Masson	  fait	  le	  compte	  rendu	  administratif.	  
Cette	  saison,	  le	  nombre	  de	  licenciés	  est	  de	  205.	  Nous	  avons	  3	  arbitres,	  et	  113	  joueurs	  de	  
moins	  de	  20ans,	  5	  femmes	  dirigeantes	  et	  32	  dirigeants,	  3équipes	  seniors,	  une	  vétérans,	  
2	  équipes	  de	  moins	  de	  18	  ans,	  2	  équipes	  de	  moins	  de	  15ans	  en	  entente	  avec	  les	  clubs	  du	  
Lude,	  de	  Coulongé	  et	  du	  Val	  de	  loir.	  Malgré	  cela,	  les	  effectifs	  sont	  en	  baisse,	  surtout	  chez	  
les	  jeunes	  (moins	  de	  13ans).	  
	  
Le	  point	  des	  activités	  a	  été	  rendu	  par	  Eric	  Brault	  :	  soirée	  dansante,	  tournois	  du	  8	  mai	  et	  
de	  la	  ville.	  Ces	  activités	  ont	  été	  moins	  fructueuses	  que	  l’année	  passée.	  Il	  faut	  trouver	  de	  
nouvelles	  idées,	  des	  têtes	  nouvelles,	  le	  bureau	  s’essouffle	  et	  il	  y	  a	  un	  manque	  
d’investissement.	  
	  
La	  trésorière,	  Yannick	  Landais,	  a	  bien	  tenu	  les	  finances	  malgré	  une	  année	  moyenne	  au	  
niveau	  des	  activités.	  
	  
Chaque	  responsable	  d’équipes	  a	  donné	  son	  compte	  rendu	  sportif	  à	  l’assemblée.	  
Des	  récompenses	  ont	  été	  distribuées	  :	  aux	  arbitres,	  Charles	  Louis	  Rabot,	  jeune	  arbitre	  et	  
Titi	  Tournier,	  à	  Michel	  Porte	  pour	  son	  dévouement	  	  chez	  les	  jeunes,	  à	  Dominique	  
Samson	  pour	  son	  dévouement	  au	  club.	  
	  
Le	  bilan	  moral	  fut	  établi	  par	  le	  président	  qui	  remercie	  tous	  les	  sponsors,	  partenaires,	  
joueurs,	  dirigeants	  et	  la	  municipalité	  pour	  cette	  saison.	  
Le	  club	  est	  en	  phase	  de	  reconstruction,	  le	  bilan	  sportif	  des	  seniors	  est	  mitigé	  et	  regrette	  
d’avoir	  échoué	  au	  porte	  de	  la	  finale	  de	  la	  coupe	  du	  district.	  Les	  bénévoles	  s’essoufflent,	  il	  
faut	  du	  sang	  neuf	  au	  sein	  des	  dirigeants.	  Malgré	  cela,	  il	  reste	  à	  la	  tête	  du	  club.	  
	  
Une	  réception	  au	  stade	  clôture	  cette	  saison.	  


