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Procès-verbal 
Assemblée Générale du 07 Juin 2013 

Le 07 Juin 2013 à 19 heures 16 minutes, l'assemblée générale de l'association Entente Sportive Manthelan la 

Chapelle s'est tenue au Club House du Terrain de Foot de Manthelan sous la présidence de Monsieur  

DENIAU Eric, président de l'association. 

Les membres constitutifs de l’assemblée générale ont été convoqués par courriers nominatifs et par voie 

d’affichage dans les locaux de l’association. 

Comme le prévoit les articles 9 et 11 des statuts de l’association, les délibérations de la présente assemblée 

générale ne peuvent être validées qu’en présence du quart des membres de l’association âgés de plus de 16 

ans le jour de l’assemblée et s’étant acquittés des sommes dues à de l’association.  

Sur les 55 membres concernés, 26 étaient présents, dont 3 membres arrivés juste avant le vote n°1. 

Il faut souligner également la présence de nombreux parents de membres de moins de 16 ans, venus à titre 

consultatif. 

Le président de l’association ouvre la séance avec un mot de bienvenue et remercie pour leur présence 

Messieurs Dominique BRAUD, Maire de la commune de Manthelan et Francis BAILLOU représentant la 

commune de la Chapelle Blanche Saint Martin. 

Après cette introduction, le président de l’association énonce les points prévus à l’ordre du jour élaboré le 06 

mai dernier par 5 des 15 membres du comité de direction de l’association: 

1. Désignation du Président de séance ; 

2. Désignation du Secrétaire et scrutateur de séance ; 

3. Vérification du quorum ; 

4. Approbation du PV de la dernière AG ; 

5. Présentation du rapport moral; 

6. Présentation du rapport financier; 

7. Election du tiers des membres du Conseil d'Administration; 

8. Définition du montant de la cotisation pour la saison 2013/2014 ; 

9. Adoption du projet de modification des statuts 

10. Adoption du projet de règlement intérieur 

11. Présentation et approbation du projet de groupement pour la saison 2014/2015 ; 
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12. Annonce des évènements majeurs de la saison 2013/2014. 

13. Questions diverses 

1/ Désignation du président de séance  

Un appel est fait aux membres présents pour savoir si l’un d’entre eux souhaiterait se proposer en 

tant que Président de séance. 

En l’absence de candidats, M DENIAU Eric est désigné comme  président de séance. 

2/Désignation du Secrétaire et scrutateur de séance ; 

Un appel est fait aux membres présents pour savoir si l’un d’entre eux souhaiterait se proposer en 

tant que secrétaire et scrutateur de séance. 

En l’absence de candidats, M TOURNEMICHE est désigné comme secrétaire et scrutateur de 

séance. 

3/Vérification du Quorum ; 

Le président de séance constate la présence de 26 des 55 membres constitutifs de l’Assemblée 

Générale. 

Le quorum requis à l’article 11 des statuts de l’association, et correspondant à la présence d’un quart 

des membres est donc atteint. 

L'assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer. 

4/ Approbation du PV de la dernière AG. 

Le président de séance précise qu’une modification a été apportée au PV transmis avec la 

convocation de l’assemblée générale. 

En effet, une erreur a été constatée dans la liste des membres sortant et des membres élus du comité 

directeur. 

Les membres sortant de 2012 sont : 

E. Deniau / R. Cassier / A. Dennuly / J. Pinon / S. Gaudron 

Les membres élus en 2012 sont : 

E. Deniau / V. Chassat / A. Dennuly / J. Pinon / N. Tournemiche 

Aucune autre modification n’est apportée. 
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Proposition de vote d’approbation du PV : 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Le PV est adopté à l’unanimité. 

 

5/ Présentation du rapport moral; 

5.1/ Activités sportives 

 

INTRODUCTION 

 

Le club a accueilli 85 enfants, un effectif en légère baisse, 6 licenciés en moins dans la catégorie jeune (5 

à 18 ans). 

 

Catégorie 2012 Evolution 2012/2011 

Arbitre / Arbitre 1 -1 

Dirigeant / Dirigeant 20 -1 

Libre / Football d'animation 34 -4 

Libre / Football d'animation F 1 -1 

Libre / Senior 27 -6 

Libre / U13 - U12 14 0 

Libre / U15 - U14 8 -8 

Libre / U17 - U16 14 -1 

Libre / U19 - U18 14 8 

Total 133 -14 

 

 

U7 : (Débutants) 

Encadrant : Dominique DROUAULT 

 

Pas beaucoup d’enfants inscrits : 4 régulièrement et 2 ponctuellement. 

Cependant, plateaux assurés, dont celui de Noel avec la venue du père Noel et le plateau d’Avoine fin 

Mai qui s’est conclu par un feu d’artifice.  

Dominique remercie aussi tous les parents pour leur aide cette année, pour leur accompagnement, car il 

n’est pas toujours évident d’encadrer seul les enfants. 
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U9 : (Poussins) 

Encadrant : Tandem entre Pascale COURTIN et Dominique DROUAULT. 

 

14 enfants dans cette catégorie qui ont pu découvrir le football lors des matchs le samedi matin. 

Pas de classement dans cette catégorie. 

Certains enfants à fort caractère ne sont pas forcément faciles à gérer, mais Pascale et Dominique ont fait 

au mieux pour leur donner envie de jouer au ballon. 

 

Dominique remercie Pascal pour son dévouement au club et au football. 

 

Sur un autre plan, Pascal évoque également que pour les tournois, les joueurs inscrits doivent s’engager 

jusqu’au bout et ne pas annuler au dernier moment, ce qui a pour effet de déstabiliser toute l’équipe. 

 

Bonne saison dans l’ensemble. 

Les parents sont également remerciés pour leur accompagnement pour leur implication. 

 

U11 :  

Encadrant : Vincent CHASSAT et Hervé BERGEAULT 

 

Saison compliquée, car 15 enfants sur la catégorie en une seule équipe, avec seulement 11 joueurs qui 

pouvaient jouer le samedi, ce qui n’est pas simple pour faire tourner les joueurs. 

 

Bonne première phase, ce qui a permis d’accéder à la seconde division avec de grosses équipes qui 

avaient parfois le niveau élite. 

 

Vincent souligne que même si les matchs se sont conclus par des défaites, il s’agissait de beaux matchs, 

les enfants se sont bien battus, ils ont bien joué, écouté et appliqué les consignes demandés par le coach. 

L’équipe a d’ailleurs gagné son dernier match contre sainte maure, ce qui à permis de ne pas finir à la 

dernière place. 

Une autre satisfaction est le nombre de buts marqués (17), là où le second de la poule (Groupement 

VRP) a marqué 18 buts, soit seulement 1 but d’écart, donc une bonne attaque. 

 

Concernant les tournois, une bonne prestation à Montrésor où Manthelan s’est inscrit à la 5
ème

 place sur 

12 participants d’un bon niveau, dont de nombreuses équipes hors département. 

Prestation mitigée à Bouchardais, où Manthelan a fini 6
ème

 sur 8, mais en battant une équipe de 

Chambray. 
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Et pour le dernier tournoi, à Braslou, (9
ème

 sur 12), l’équipe n’y était pas, et aurait pu faire beaucoup 

mieux. 

 

Vincent souligne finalement une bonne saison avec une bonne progression de la plupart des enfants. 

Vincent remercie également les parents qui ont accompagné cette année. 

Vincent remercie également Hervé pour son aide, notamment pour les traçages de terrain. 

 

U13 : (Moins de 13 ans) 

Encadrant : Jérôme BIARD et David Caraty 

 

Groupe de 23 enfants, deux équipes inscrites. 

1 équipe en 2
nd

 division constituée pour la plupart de premières années. 

Belle première phase de brassage, avec une seconde partie plus difficile en ayant rencontré beaucoup 

d’équipes constituées de secondes années, et en terminant 7
ème

 de leur poule avec certains matchs perdus 

de peu. 

 

1 seconde équipe inscrite en 3
ème

 division, qui a terminé 1
ère

 de sa poule avec seulement une défaite à son 

actif sur la seconde phase.  Globalement une bonne saison 

 

Eric Deniau précise qu’il est assez déçu de voir partir un nombre certain de joueurs sur cette catégorie et 

que les enfants ne devraient pas subir ce qui se passe entre adultes. 

 

U15 : (Moins de 15 ans) 

Encadrant : Alain Denully 

 

Effectif de 10 joueurs, en entente avec Bossée. 

1 Equipe inscrite en Foot à 8. 

Bonne entente entre les joueurs et dirigeants (Nicolas Leclerc de Bossée). 

Au niveau sportif, bilan mitigé, des matchs gagnés et d’autres perdus avec jamais plus d’un but ou deux 

d’écart. 

Le groupe a bien progressé dans la saison, mais aurait dû progresser plus. Alain s’excuse et reconnait 

que son manque d’assiduité aux entrainements cette année a pu limiter cette progression. 

Son travail de plus en plus prenant ne lui a pas permis d’être présent à tous les entrainements le jeudi 

soir. 

 

Bilan très progressif cependant, les joueurs ont pris du plaisir sur cette saison. 

 

Alain remercie Denis pour son aide lors des matchs à la Chapelle. 
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U17 :  

Encadrant : Eric Deniau. 

 

1 équipe constituée d’un groupe de 15  joueurs soudés, d’une bande de copains qui aime se retrouver 

(tout comme les parents d’ailleurs). 

 

Globalement un groupe qui comme on le voit parfois écrit sur les bulletins scolaires : « Peu Mieux 

Faire ». 

 

En effet, beaucoup de choses pour réussir mais un manque de constance et de volonté de faire des efforts 

tous les week-ends, ce qui entraine une alternance de bon et de moins bon. 

 

Il y a eu du très bon (le match de ATHEE sur CHER gagné 2 à 1 chez le 3ème en jouant tout le match à 

10) et du très mauvais (Match à la Vallée Verte perdu 6 à 0, sans rien, sans vie, sans jeu, sans envie, 

RIEN). 

 

Une élimination en 1/8 de finale de coupe du District sans jouer car le coach a dû déclarer forfait par 

manque de joueurs ce tour de coupe ayant lieu pendant les vacances scolaires. 

 

Une saison un peu compliquée,  par son déroulement  à cause du temps, beaucoup de matchs reportés 

dont certains pendant les vacances, puis des coupures trop longues (4 mai – 1 juin). 

 

Enfin Eric souligne un effectif un peu trop juste. 

En effet, seulement 15 joueurs pour en avoir 14 en match ce n’est pas simple car durant la saison il y a 

eu régulièrement jusqu’à 4 blessés en même temps, il n’y a donc jamais eu la même équipe sur le terrain 

2 fois de suite. 

 

Un groupe qu’Eric aura le plaisir de retrouver l’an prochain. 

L’an prochain le groupe sera complété du retour de Louis Foussier et l’équipe sera complétée par la 

montée de 4 U15. 

Cependant, Eric regrette la perte sur cette catégorie de 2 pièces importantes : Christopher (blessé depuis 

2 mois) et Clément. 

 

L’effectif devrait donc être de 18 joueurs, ce qui permettra très certainement d’avoir 14 joueurs tous les 

WE. 
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Eric souhaite souligner également que Clément (qu’il surnomme « Capitaine courage ») constitue un bel 

exemple que tous les autres joueurs devraient suivre quelle que soit la catégorie. 

 

C’est un joueur qui ne se plaint jamais, qui « fait son boulot » et compense celui des autres lorsque 

nécessaire et fait vraiment ce qu’il faut. C’est un exemple à suivre. 

 

Eric souhaite aussi remercier les parents et dirigeants qui accompagnent ce groupe, toujours présents 

sans défaillance: 

 Jacky Proux 

 Christian Beaumont 

 Philippe Delabarre  

 Christophe Le Noac’h 

 Valérie Laval 

 Mr et Mme Fouassier 

 Nathalie Letano 

 

SENIORS :  

 

Equipe 1 : 

Encadrant : Joao ALMEIDA 

 

Saison compliquée et difficile, Pourtant l'effectif été plus riches que année dernière et la poule moins 

dure. 

 

Avec 3 victoires 5 nuls 14 défaites : c'est la descente en 4e division. 

 

Joao revient sur les causes de cette descente: 

 

Il reconnait peut-être son rôle dans le mauvais choix de la composition de l'équipe  et la manière de faire 

passer son discours qui n'est pas rentré dans tête des joueurs. 

 

Il évoque également le problème du gardien qui voulait partir a une semaine de la reprise du 

championnat, mais qui a finalement décidé de rester sur la demande des dirigeants u club. 

Sa motivation n'y était pas et plus la saison avançait moins il était présent. 

Par la suite, ses remplaçants : Simon, Joao, Benjamin et Olivier étaient loin du niveau de la 3eme 

division. 

3
ème

 point d’explication : à peu près 40 licenciés au départ et beaucoup de joueurs de la région de Tours 

qui ont lâché le club à la mi-saison avant la trêve. 
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De ce fait, l'effectif de l’équipe 1 n’était plus au complet et il a fallu prendre des joueurs de l’équipe 2 

qui n’avaient pas le niveau de la 3
ème

 Division. 

 

Enfin, la cause principale selon Joao est que certains joueurs n'ont pas joué le jeu tout au long de l’année, 

qu’ils ont manqué de motivation et surtout de sérieux le week-end . 

 

Joao veut remercier les dirigeants pour l’avoir accompagné : Denis, Pascal, Herve, Jacques et Eric. 

 

C'est avec regrets que Joao décide d’arrêter d'entrainer à l’ESMC  après 5 saisons ou il y a eu des très 

bons moments et des très bons souvenirs et des moins bons. 

 

Il remercie enfin le club et les présidents pour leur confiance, Dominique, Alain, Eric et souhaite au club 

plein de bonnes choses. 

 

Equipe 2 : 

Encadrant : Alain DENULLY 

 

Alain évoque qu’il est difficile de faire un bilan sur une année qu’il jugerait de non achevée. 

Alain remercie David pour sa présence tout au long de l’année. 

 

Groupe relativement jeune, 11 joueurs U18 évoluant en équipe sénior. 

Ce groupe était en construction, en apprentissage sur le début de saison, car le jeu en sénior est différent 

qu’en catégorie de jeunes. 

 

Par la suite sur certains matchs retour, de bons résultats lorsque l’équipe était au complet, mais une 

partie des joueurs ayant lâché le groupe 2, sans finir la saison, le reste des joueurs s’est démotivé. 

 

La manière dont s’est déroulée la fin de saison est selon Alain, déplorable et regrettable pour les jeunes. 

Il évoque même qu’il s’agit d’une saison de gâchée pour ces jeunes. 

 

Sur la catégorie Sénior, Eric Deniau précise que les dirigeants de cette catégorie n’ont pas eu la vie 

facile. Les séniors ont du caractère (ce qu’il faut pour pratiquer le football), mais leur manque d’assiduité 

est anormal. 

Sur une base de 40 joueurs, Eric trouve anormal qu’il soit difficile de réunir suffisamment de joueurs 

pour constituer 2 équipes. 
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Eric confirme le manque de sérieux de certains joueurs qui font la fête le samedi soir lorsqu’ils jouent le 

dimanche. Ce manque de sérieux induit un impact négatif sur le reste des joueurs qui sont eux, plus 

sérieux. 

 

Eric précise qu’il faut repartir sainement pour la saison prochaine. 

 

 

 

TOURNOI  « CHRISTOPHE BAILLOU » 

 

Le tournoi n’a pas eu lieu cette année, en raison des conditions météorologiques. 

Le tournoi est reporté au 4 septembre. 

 

5.2/ Activités extra sportives 

 

Le club a organisé ses manifestations habituelles : 

 

Stand Foot le 14 Juillet à la Chapelle 

Stand toujours présent à l’occasion des festivités du 14 Juillet sur la commune de la Chapelle Blanche 

Saint Martin. 

Le président invite tout le monde à venir y participer. 

Les gains engendrés par ce stand permettent au club d’augmenter ses recettes et d’équilibrer son budget. 

En 2012, 180 repas, faible bénéfice engendré. 

 

Concours de boules 

Organisé annuellement le 1
er

 week-end d’Août. 

40 équipes inscrites (+5 / 2011), bénéfice net de 377.62 € 

 

Diner Dansant 

Organisé le 17 Novembre 2012. 

Bonne participation 186 adultes et 30 enfants (en augmentation / 2011). Quelques échauffourées au 

niveau du bar dont le club aurait aimé se passer pour le bon déroulement de la soirée. 

Des dégâts ont été occasionnés dans la petite salle réservée aux enfants (feuillages des arbres détériorés, 

billes des bacs éparpillées et écrasées au sol). 

Tout a été mis en place pour remettre en état la salle ce qui a permis de minimiser l’impact vis-à-vis de 

la commune. 

La carte repas sera à revoir l’an prochain pour différencier les tarifs enfants / adultes. 

Bilan de la soirée : 2014.83 € de bénéfice net. 
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Galette des rois 

De moins en moins de membres présents lors de cette manifestation. 

La formule sera revue pour l’an prochain et cette galette sera peut être remplacée par autre chose. 

 

Stage Multi activités d’Avril – Organisé par J Biard 

Eric remercie Jérôme BIARD pour avoir organiser un stage multi activité pendant les vacances d’avril 

pour les joueurs de la catégorie U13. 

 

Eric précise que Jérôme s’est très bien occupé des enfants et le bilan est très positif. 

 

Les enfants ont très largement apprécié les activités proposées (Lasergame, karting, futsal, tennis ballon 

 

Dominique DROUAULT remercie également la commune de Sepmes pour le prêt de son véhicule qui a 

permis de véhiculer les enfants pendant ce stage. 

 

Escort Kids et ramasseurs de balles Match Tours/Guingamps 

 

Les U15 ont été ramasseurs de balles lors de la rencontre Tours / Guingamp et les U9 et U11 ont été 

Escort Kids sur cette même rencontre. 

 

Les photos et vidéos de cet évènement sont disponibles sur le site Footeo www:\esmc.footeo.com 

 

Cet évènement a laissé un souvenir sans précèdent dans l’esprit des jeunes joueurs. 

 

Sortie au Match Tours / Monaco 

 

Plus de 2500 joueurs des écoles de foot du département été présents sur cette journée. 

 

5.3/ Activités de la commission travaux 

 

Bilan des réalisations 2012 : 

Rangements, nettoyages divers et réorganisation du club house, 

Réalisation d’un placard de rangement par catégories, 

Aménagements du local à matériel et des casiers à ballons, 

Réalisation d’un bac de lavage pour ballon et chaussures, 

Installation de nouveaux poteaux de corner, 
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Projets à venir : 

 Liste de travaux divers demandés dans le cadre d’un dossier de subvention à la mairie : 

 Réfection des murs du club house 

 Installations d’une alimentation d’eau pour le bas de lavage 

 Réfection de peinture de la buvette 

 Remplacement du mobilier des vestiaires 

 Réfection du chauffage des vestiaires 

 Réparation des ouvertures (portes + fenêtre AR) 

 

Le président du club tenait également à remercier le Maire de Manthelan pour les travaux envisagés qui 

ont été votés en commission et qui seront subventionnés par la commune. 

 

Le maire de Manthelan, Dominique BRAUD, précise qu’effectivement une subvention de 6000 € sera 

accordée, là où il avait été demandé 10 000€. 

M. BRAUD précise également qu’il ne souhaite plus être appelé en pleine nuit pour venir éteindre la 

lumière du club house. 

Eric DENIAU précise que ce point est prévu dans le futur règlement intérieur et que dans les travaux 

prévus, une gestion horaire de la lumière sera intégrée au-delà d’un certain horaire. 

 

5.4/ Mise en place du site internet du club 

 

Un site internet a été mis en place en juillet 2012 et ce site compte actuellement plus de 62000 

connections. 

Ce site permet de gérer les équipes, les calendriers de matchs, trouver des informations sur les membres 

du bureau et leur activité, les compte rendus de réunion, les PV des assemblées générales, de consulter 

les photos et vidéos prises lors des matchs ou des tournois, de commenter les matchs, et tchater entre 

membres, de trouver tous les documents utiles, etc. 

 

Tous les membres et parents de membres sont invités à se créer un compte pour nous rejoindre sur 

esmc.footeo.com. 

 

5.5/ Activité du conseil d’administration 

 

Le CA s’est réuni 8 fois depuis juin 2012. 

Les comptes rendus de réunion sont disponibles sur le site internet du club, rubrique documents utiles. 

 

6/ Présentation du rapport sur la situation financière 
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Le compte de résultat provisoire présenté à l’assemblé par Dominique DROUAULT, trésorier du club, 

fait état d’un montant de dépenses pour l’exercice écoulé de 22590.18 €, pour un montant de recettes de 

20902.75 €, ce qui représente un résultat provisoire net négatif de 1687.43 €. 

 

Cependant, l’exercice financier n’est pas encore terminé et il reste à réaliser 563.30 € de dépenses et 

1998.00 € de recettes. 

Le résultat définitif devrait être de -252.73 €. 

 

Par rapport au budget prévisionnel de 24200 €, le taux d’exécution devrait être de 95.67 %. 

 

Le détail du bilan financier est joint en annexe au présent PV. 

 

Dominique attire également l’attention sur le montant des amendes et cartons qui s’élève à 378 €. Les 

frais d’arbitrage sont également élevés (822.60 €). Sur la saison prochaine, nous n’aurons pas d’arbitre 

pour la 4
ème

 division. 

 

Dominique remercie Cécile VERSTYNEN pour son travail de contrôle des comptes et annonce qu’il 

souhaite renouveler la confiance qu’il lui accorde pour la saison prochaine. 

Dominique précise également que toutes les pièces comptables sont à la disposition des membres de 

l’association qui peuvent les consulter sur simple demande. 

 

Question de M OSBERT : 

Pourquoi avoir une ligne de dépenses nommée téléphone lorsque nous avons une autre ligne de dépense 

nommée abonnement ADSL qui prévoit déjà une ligne téléphonique incluse. 

 

Réponse de DOMINIQUE DROUAULT : 

L’abonnement ADSL concerne Manthelan et l’abonnement téléphonique concerne la Chapelle. Le club 

est obligé d’avoir une ligne de téléphone sur chacun des terrains déclarés. 

7/ Election du tiers des membres du CA 

Après un bref rappel de l’article 6 des statuts de l’association, le président de séance annonce les 

membres désignés comme membres sortant pour 2013 : 

Jacky PROUX / Pascal HORNN / Dominique DROUAULT / Hervé BERGEAULT / David ARRAULT 

 

Il annonce également que 3 membres sont démissionnaires :  

Bernard BARANGER / Vincent CHASSAT / GONGALVES DE ALMEIDA Joao 

 

8 Postes sont donc à pourvoir. 
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Le président de séance ouvre ensuite la possibilité aux membres présents de déposer leurs candidatures 

pour les postes de membres du comité de Direction. 

 

Seuls les membres sortants souhaitent intégrer le CA. 

 

Il est donc procédé à un vote à main levée :  

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 1 

 

Les membres sortants sont donc ré-élus pour une durée de 3 ans. 

Une première réunion du nouveau conseil d’administration sera organisée le 30 juin 2012 afin d’élire les 

membres de son bureau. 

8/Fixation du montant de la cotisation pour la saison à venir 

 L'assemblée générale décide de fixer le montant de la cotisation à : 

o 45 € pour les jeunes U7 à U17 (Pas d’augmentation par rapport à 2012/2013) 

o 50 € pour les U18 et Séniors (Pas d’augmentation par rapport à 2012/2013) 

La remise de 5 € par enfant supplémentaire d’une même famille est maintenue. 

La gratuité à partir du 4
ème

 enfant d’une même famille est maintenue. 

9/ Adoption du projet de modification des statuts 

Les statuts actuels datent de 1999, année de la création de l’association. 

La mise à jour proposée concerne :  

- Un changement de certaines terminologies. 

- Un changement de la qualification des membres constituant l’AG, afin d’inclure les représentants 

légaux des membres âgés de moins de 16 ans. 

 

Une réunion du Comité Directeur composée de 5 des 15 membres du CA s’est tenue le 06 Mai dernier 

pour préparer cet AG et valider le projet de modification des statuts. 

 

Le projet de statuts a été transmis aux membres constitutifs de l’AG pour leur permette d’en prendre 

connaissance avant le vote. 

 

Proposition d’adoption du projet de statuts : 
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Pour : 22 

Contre : 0 

Abstention : 4 

Le projet de statuts est adopté à la majorité des membres présents. 

10/ Adoption du projet de règlement intérieur  

Un projet de règlement intérieur a été présenté en réunion du comité directeur le 25 septembre 2012. 

Une demande de compléments a été formulée et un nouveau projet de RI a été présenté en réunion du 

comité directeur le 08 Avril dernier avec un délai laissé aux membres du CA jusqu’au 29 Avril pour 

valider le contenu. 

 

Aucune observation n’a été formulée, le projet de RI ainsi tacitement validé a été transmis aux membres 

constituant l’assemblée générale, en annexe de la convocation. 

 

Proposition d’adoption du règlement intérieur : 

Pour : 16 

Contre : 8 

Abstention : 2 

Le projet règlement intérieur est adopté à la majorité des membres présents. 

11/ Présentation du projet de groupement 

L’état actuel de nos effectifs ne nous permet pas sur certaines catégories de pouvoir nous subvenir à 

nous même.  

 

De plus à terme, nous ne connaissons pas leur évolution et le risque de voir certaines catégories de 

jeunes disparaître est bien réel. 

 

Une simple entente permettrait de combler ce manque, mais l’historique de cette année prouve qu’il 

n’est pas si simple de fonctionner en entente, lorsque les clubs gardent leur propre entité. 

 

Un groupement permettrait sur nos catégories jeunes de fonder une seule entité, un seul nom, une seule 

direction, une seule image, un seul objectif et une seule vision du projet éducatif et sportif à mettre en 

place. 

 

De plus, à l’avenir les subventions des autorités seront versées aux groupements et non aux clubs seuls 

ou aux ententes. 
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Un groupement se compose comme un seul club, un bureau, un président, un trésorier. Les enfants sont 

licenciés dans leur club mais les joueurs appartiennent au groupement. Il n’y a plus de « guerre des 

clochers » et tout le monde avance dans le même sens, dirigeants, joueurs et parents. 

 

La plupart des groupements du département fonctionnent correctement. 

 

Le principe de constitution d’un groupement doit être validé par l’AG des clubs constitutifs de ce 

groupement. 

 

En accord avec l’ensemble des membres constitutifs de l’AG, le vote est exceptionnellement ouvert aux 

9 parents présents pour recueillir leur position sur le projet.  

 

Proposition d’adoption du principe de créer un groupement : 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 9 

 

Le principe de constitution d’un groupement est donc adopté à la majorité des membres présents. 

12/ Présentation d’un projet de mise en place d’une tenue pack licence joueur 

Eric présente une offre reçue de la société DUARIG pour équiper nos joueurs de tenues aux couleurs du 

club (tenues hors tenues de match : survêtement, sweat, short, chaussettes, etc). 

 

Si des joueurs souhaitent s’équiper d’une telle tenue, ils sont invités à contacter Eric qui pourra passer 

commande. 

En cas de demandes multiples, la société DUARIG pourrait même mettre à disposition des tenues 

« test » dans chacune des tailles pour faciliter les choix.  

13/ Annonce des évènements majeurs de la saison 2013/2014 

• Stand à la Chapelle : 14 Juillet 2013 

• Concours de Boules : 4 Août 2013 

• Reprise des entrainements Jeunes : 02/09/2013 

• Reprise des entrainements Séniors : Courant Août 

• Report du Tournoi Christophe Baillou : 14/09/2013 

• Diner Dansant du Club : 16/11/2013 

Le président de séance indique aux membres que toutes les idées de manifestation seront les bienvenues. 

mailto:esmc.secretariat@gmail.com


ESMC 
Entente sportive Manthelan La Chapelle 

 

 

 
ESMC – Mairie – 37240 La Chapelle Blanche Saint Martin 

esmc.secretariat@gmail.com 
esmc.footeo.com 

PV de l’Assemblée Générale du 07.06.2013 
Page 16 sur 19 

 

14/ Questions diverses 

Question posée par Mme PERRIN (Mère d’un joueur U11) : 

Y aura-t-il un entrainement sur Manthelan pour les U11, et si oui, qui l’assurera ? 

Réponse d’ERIC Deniau : 

Oui, il y aura bien entrainement pour les U11. Pour le moment nous n’avons pas d’entraineur pour 

cette catégorie au sein du club de Manthelan, mais compte tenu que nous fonctionnons en entente avec 

Ligueil et Sepmes, il y aura un entraineur de Sepmes qui prendra en charge cette catégorie et les 

entrainements se feront sur Bossée. Les horaires ne sont pas encore déterminés, mais cela sera 

certainement le mardi soir, sous réserve de confirmation de cet entraineur. 

Question posée par Mme JABLY (Mère d’un joueur U9) : 

Y aura-t-il un entrainement sur Manthelan pour les U7 ? 

Réponse d’ERIC Deniau : 

Oui, il y aura bien entrainement pour les U7. Cet entrainement devrait avoir lieu le Mercredi sur 

Manthelan.  

Question posée par M MARQUES (Père d’un joueur U13) : 

Y aura-t-il assez de joueurs pour les U15 l’an prochain ? 

Réponse d’ERIC Deniau : 

Oui, il y aura suffisamment de joueurs en U15 l’an prochain pour monter une équipe à 11, sur 

l’ensemble de l’effectif de l’entente. 

Question posée par M KNEZEVICK (Père d’un joueur U11) : 

Est-ce que l’on partira sur la même philosophie l’an prochain ?  

Son fils a évolué en U11 cette année, et souligne que sur 6 matchs sur la première phase, son fis n’a 

joué en tout et pour tout qu’une heure. 

Selon M KNEZEVICK le but dénoncé sur la première phase était d’arriver premier pour pouvoir 

monter, donc un esprit de « gagne », sur lequel il s’interroge lorsque la partie formation n’’y est pas. 

Au final, est-ce que le club repartira sur un esprit compétition, ou est-ce que l’accent sera mis sur la 

partie apprentissage. 
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Il complète en ajoutant que selon lui, la méthode d’entrainements choisie n’est peut-être pas la bonne 

en faisant jouer sur la fin de saison lors des matchs d’entrainement les « bons joueurs » contre les 

« mauvais joueurs ». 

Il ajoute que son fils n’a pas progressé cette année par ce manque de temps de jeu en match. 

M BERGER rejoint M KNEZEVICK sur les points évoqués. 

Réponse d’ERIC Deniau : 

Eric précise qu’au sein de l’entente, la décision de constituer des équipes de niveau avait été choisie 

dès la fin de saison dernière dès lors que deux équipes devaient être créées. 

Vincent devait avoir deux équipes sur la catégorie U11 et au final seule 1 équipe s’est constituée par 

manque de joueurs pour en faire une seconde. 

Cette situation n’a pas été simple à gérer, avec le nombre de joueurs devant « tourner ». 

Par ailleurs il précise que la progression ne se fait pas seulement en match mais surtout à 

l’entrainement et que l’assiduité des joueurs aux entrainements permet une bonne progression. 

Eric complète en précisant que l’an prochain si nous avons deux équipes, nous constituerons deux 

équipes de niveau et tout le monde pourra jouer et progresser à son niveau.  

Il ajoute que de toute façon même si une seule équipe est constituée, la philosophie d’Abdel, entraineur 

de Sepmes qui sera en charge de cette catégorie est de faire joueur tous ses joueurs en les faisant 

tourner lors des matchs. 

Question posée par Mme PERRIN (Mère d’un joueur U11) : 

Est-ce que le manque de rotation de joueurs sur la catégorie U11 n’aurait pas pu être géré plus tôt 

dans l’année ? Peut-être en faisant une réunion inter saison ? 

M KNEZEVICK rejoint Mme PERRIN sur le fait qu’une réunion Inter saison aurait pu être mise en 

place. 

Réponse d’ERIC Deniau : 

Eric Deniau précise que le problème de rotation de joueurs a été abordé en réunion de CA au mois de 

décembre et qu’il a alerté Vincent sur la nécessité de faire plus « tourner » les joueurs. 

Réponse de Vincent CHASSAT : 
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Vincent précise que cette année a été dure pour lui, qu’il avait trop d’enfants à gérer et que cette 

situation n’était pas évidente. Il admet et reconnait qu’il aurait dû mettre en place en meilleur rotation. 

Ajout de Richard BERGER : 

M BERGER ajoute qu’avec l’expérience de cette année, ces erreurs ne doivent pas se reproduire et 

qu’il faudrait mettre en place une réunion dès le début de l’année  une fois que les effectifs sont connus 

pour « caler » tous les points à voir sur le déroulement de la saison. 

Cette dernière idée est validée par Eric Deniau. 

Question posée par Mme JABLY (Mère d’un joueur U9) : 

Les U9 ne doivent pas forcément rester toujours sur le même poste, mais tourner pour apprendre les 

différents postes. Son fils a souhaité changer de position sur un tournoi pour passer du poste de 

gardien à un autre poste. 

Cette requête lui a été refusée par le coach qui gérait l’équipe sur ce tournoi. 

Réponse de Dominique DROUAULT (qui était absent le jour du tournoi en question) : 

En U9, les bases que Dominique avaient été données à Pascal COURTIN pour le championnat étaient 

les suivante s : 

Sur les 3 matchs du plateau, le gardien devait assurer 2 matchs et jouer le 3
ème

 en tant que joueur de 

champ. 

Sur les tournois, il y a peut-être eu des dérives, cela est à corriger pour l’an prochain. 

Précision apportée par Mme VERSTYNEN (mère d’un joueur U13) sur le sujet évoqué 

précédemment relatif à la philosophie de jeu des U11 : 

Son fils est en U13, et le même problème de différence de philosophie a été constaté. 

Elle souligne que les coachs sont des bénévoles et qu’il est facile de critiquer mais pour les U13, 

lorsque les réunions étaient organisées, seuls 4 parents étaient présents. 

Pour faire évoluer les choses, il faut avoir le courage de venir aux réunions pour s’exprimer librement 

et pas par « derrière » ou quand la saison est terminée. 

Elle remercie Jérôme pour son action au sein du club. 

Précision apportée par Mme HERVE (mère d’un joueur U9 : 
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Il faut être dans le dialogue et la construction, non dans la critique. 

Précision apportée par Jérôme BIARD (Coach U13 jusqu’en Avril) : 

Il faut écouter les attentes du joueur, cela fait partie du rôle de coach et ne pas rester fermer sur ses 

positions comme dans le cas par exemple d’un joueur qui exprime son souhait de changer de poste. 

En l’absence de nouvelles questions, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h54. 

Le Président de séance                                            Le Secrétaire de séance et Scrutateur 

E ric DENIAU                                                  Nicolas TOURNEMICHE 
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