
PV de l'Assemblée Générale de l'ESCV
2 juin 2018 à Verrines

L'assemblée générale de l'ESCV s'est déroulée le 2 juin 2018 à la salle
des fêtes de Verrines sous la présidence de Nicolas GUITTON (Président de
l'association). Licenciés, sympathisants du clubs et Élus sont conviés.

La séance commence à 19h15 par le mot du président. Nicolas GUITTON
remercie les licenciés et les présents et déplore l'absence d'élus.

I. Introcuction du Président :

Nicolas GUITTON fait un retour sur la saison qui vient de s'écouler tant
sur  le  plan sportif  qu'associatif  et  humain.  Il  se félicite  du maintien des 4
équipes (R3 – D2 – D3 – Futsal) et du beau parcours en Coupe de France. Il
félicite les différents membres du club et souligne l'implication de chacun au
sein  des  commissions.  Il  rappelle  qu'à  l'issue  de  l'Assemblée,  il  souhaite
prendre du recul au niveau de la présidence. Il conclut son introduction en
réaffirmant ses remerciements auprès de tous les membres du club.

II. Bilan Moral :

Benoit GUITTON, secrétaire, assure le bilan moral de la saison. Il rappelle
les  différentes  manifestations  que  le  club  organise  et  rappelle  à  tous  les
joueurs présents la nécessité de chacun à s'engager et prendre de son temps
pour  participer  à  la  bonne  tenue  de  ces  manifestations  (brocantes,  lotos,
repas,...). Il remercie les dirigeants venus rejoindre le club cette saison et en
appelle à de nouveaux membres. Un rappel est également fait sur le manque
de  présence  et  d'implication  au  club  house  à  l'issue  des  entraînements  et
matchs.  Le  club  house  était  un  lieu  de  vie  et  d'échange  important  pour
l'association. Il conclut son bilan en remerciant, les joueurs, les dirigeants, les
partenaires, les supporters et les sympathisants du club pour leur passion de
l'ESCV.

III. Bilan Financier :

Philippe  PINTAULT  (Trésorier),  commence  son  bilan  de  l'exercice
2017/2018 en rappelant les résultats excédentaires de l'an passé. Cet exercice
est quant à lui déficitaire. Il indique que le budget de fonctionnement pour
cette saison est de 78000 €. 2 lignes de dépenses sont misent en avant, la
discipline,  en  nette  augmentation,  et  l'achat  des  minibus  et  leur
remboursement.. La mairie s'était engagée à prendre en charge les frais de
formations des bénévoles du clubs et à ce jour le compte n'y est pas, seul une
partie a été payée. Le trésorier conclut son bilan par l'obligation de trouver de
nouvelles  sources  de  financement,  par  l'organisation  de  nouvelles
manifestations ou le développement de partenariat.



IV. Bilan Sportif :

Charlély  COIFFET,  entraîneur  général,  commence  ce  bilan  sportif.  Il
félicite  les  joueurs  et  le  club  pour  l'obtention  du  maintien  pour  toutes  les
équipes. Il se satisfait de la saison qui s'est déroulée.

Il fait un point sur la R3. Indique avoir utilisé 38 joueurs seniors pour
cette  équipe.  Il  estime  que  beaucoup  de  joueurs  ont  énormément  appris
durant cette saison et regrette le trop grand nombre d'erreurs qui ont coûté
des points. Il félicite néanmoins le groupe pour cette saison et pour le parcours
en Coupe de France.

Nicolas GUITTON, entraîneur de la réserve A, revient sur la saison et le
changement  d’entraîneur  intervenu en  cours  de saison.  Après  un début  de
saison  compliqué,  il  félicite  l'ensemble  des  joueurs  qui  ont  su  créer  une
dynamique de victoire afin d'acquérir le maintien lors de l'ultime journée.

Maxime DOLBEAU, entraîneur de la Réserve B, souligne le nombre très
important  de  joueurs  utilisés  pour  l'équipe  et  félicite  les  joueurs  pour  ce
maintien.

Alban  RIVIERE,  entraîneur  futsal,  se  satisfait  de  la  saison  en
championnat avec la 4ème place. Il avoue une petite déception sur le parcours
en coupe des Deux-Sèvres , ou l'équipe fut éliminée assez vite malgré le statut
de tenant du titre.

Nicolas GUITTON, président, reprend la parole et conclut avec l'annonce
de la  création  d'une équipe  féminine  senior  et  la  création  d'une deuxième
équipe  futsal  pour  le  prochain  exercice.  Il  annonce  que  pour  la  saison
prochaine  les  entraîneurs  seront,  Charlély  COIFFET  (entraîneur  générale  et
R3),  Freddy  TRICOIRE  (Réserve  A),  Benjamin  CHAPRENET  (Réserve  B)  et
Alban RIVIERE (Futsal). Il remercie Bastien MALLET et Maxime DOLBEAU pour
leur investissement.

V. Commissions :

Le président demande à chaque représentants de commissions de faire
un retour sur la saison.

Florian JOSEPH, représentant de la commission animation, revient sur le
repas du club qui fut une réussite. Celui-ci sera renouvelé. Il indique que de
nouvelles  manifestations  devraient  voir  le  jour  la  saison  prochaine  en
complément du repas.

Alban RIVIERE, représentant communication, se félicite du suivi dont le
club fait l'objet, la présence sur 4 réseaux sociaux et l’animation du site footeo
est une réussite en étant systématiquement dans le top3 Deux-Sèvrien.

Philippe PINTAULT représente la commission des lotos.  Il  remercie les
« anciens » pour leur aide précieuse dans la mise en place de la salle. Les lotos
seront au nombre de 5 l'année prochaine et majoritairement des dimanche.

*RAS pour les commissions travaux, terrains et fonctionnement.



VI. Trophées

Florian  JOSEPH  et  Alban  RIVIERE  représentants  de  La  commission
communication, ont animé une séquence de remise de trophée. Une cérémonie
très bien accueillie par l'assemblée. Les lauréats sont visibles sur le site du
club.

VII. Questions diverses

Aucune question ne sera posée, seule une surprise eue lieu avec un texte
lu à l'attention du président pour le remercier de son investissement dans ses
différentes tâches de président, joueur et entraîneur de la réserve A.

VII. Élection du bureaux

18 dirigeants sont présents pour le vote du nouveau bureau.
Nicolas  GUITTON  préside  l'élection  du  bureau.  Il  commence  par

demander  si  de  nouveaux  dirigeants  souhaitent  intégrer  l'association.  Elles
sont au nombre de 4. Le tiers-sortant est annoncé, seul 1 dirigeant souhaite
arrêter. Nicolas GUITTON réaffirme sa volonté de se retirer de la présidence, il
en appel à d'éventuel candidat. Seul Olivier LARGEAU se propose pour le poste
de président. L'élection se fait à bulletin secret :

– 15 « pour »
– 1 « contre »
– 2 « ne se prononce pas »

Olivier LARGEAU est élu président.
Le nouveau bureau se compose ainsi :

-Président : Olivier LARGEAU
-Vice-président : Nicolas GUITTON, Bastien MALLET et Arnaud THOMAS
-Trésorier : Philippe PINTAULT
-Trésorière adjointe : Nathalie GALLAS
-Secrétaire : Benoît GUITTON

Le  nouveau  président,  Olivier  LARGEAU,  clos  l'assemblée  générale  à
20h35 et invite l'ensemble des présents au pot de l'amitié pour conclure cette
soirée.

Fait à Celles sur Belle, le 04/06/2018

Olivier LARGEAU
Président

Philippe PINTAULT
Trésorier

Benoit GUITTON
Secrétaire


