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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
Étoile Sportive de Saint Rémy sur Durolle 

Vendredi 29 juin 2018 - 18h30 
Maison des Associations 

 
L’Assemblée Générale est présidée par Mr COUPÉRIER Jean-Marc en qualité de président de 
l’association. 
Le vendredi 29 juin 2018, à 18h30, les membres de l’association ESR se sont réunis à la Maison des 
Associations de Saint Rémy sur Durolle en Assemblée Générale Ordinaire. 
Il a été établi une feuille d’émargement, annexée au procès-verbal, et signée par les membres 
présents en leur nom propre. 
 

 Ouverture de l’Assemblée. 
 

 Bureau 2017-2018 : 
 

Bureau Membres : 
Président actif : COUPÉRIER Jean-Marc Présent AKSU Feridun Absent 

Président d’honneur : OSSEDAT Philippe Présent BATTUT Olivier Présent 

Vice-présidents : PENDAO André Présent COUPÉRIER Mattieu Présent 

                              GEORGES Olivier Présent CUADRO Alexandre Présent 

Secrétaire : FÉTU Ludovic Présent DE OLIVEIRA Manuel Absent 

Secrétaire adjoint : REINA Sabine Excusée DÉSORMIÈRE Franck Excusé 

Trésorière : CHEVALÉRIAS Marie-Ange Excusée FAYET Benjamin Présent 

Trésorière adjointe : RIFFAUT Florence Présente MUZARD Ronan Excusé 

Entraîneurs : BOUHEND Mustapha 
GEORGES Olivier 

Présent 
Présent 

PINTO Manuel Présent 

TOUCHET Dominique Présent 

Arbitres du club : DONZEL Frédéric Présent   

  BOURDIER Didier Présent   

 

 Signature de la feuille de présence (annexe). 
 

 Mot du Président : 
 

 Remerciement au Maire pour sa présence. 
 Saison sportive moyenne : 

Pour l’équipe 1, la fin de première partie de saison a été 
plus difficile mais la seconde partie après la trêve a été 
beaucoup mieux. On aurait pu faire mieux et finir au moins 
3ème. 
Pour l’équipe 2, ça a été plus compliqué en finissant avant-
dernier. 

 Remerciement aux sponsors, à la mairie, aux arbitres, aux dirigeants. 
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 Mot du Maire : 
 

 Intervention courte car il a le Conseil municipal en même temps et il ne peut pas 
rester. 

 La mairie apporte son soutien au foot de manière diverse (entretien stade, travaux, 
subvention…). Il n’est pas facile pour la mairie d’accéder à toutes les demandes. Elle 
fait pour le mieux. 

 

 Bilan sportif : 
 

 Equipe réserve (Georges Olivier) : 
Bilan : 11ème sur 12 avec 14 pts en 22 matchs 
soit 4 victoires, 2 nuls et 16 défaites 
41 buts marqués (dernière attaque de la poule / 65ème sur 72 équipes de D4) 
contre 82 buts encaissés (dernière défense de la poule / 68ème en D4) 
une différence de buts de - 41 
Buteurs : Kadir Erdogan (12), Florian Beaupère (6), Clément Chevalérias et 
Francis Chevalérias (4) 
Manque d’implication surtout aux entraînements 
Beaucoup de matchs qu’on aurait pu gagner (notamment Pont de Dore aller et retour) 
Ça n’a pas été une grande saison 
L’équipe est repêchée en tant que meilleure 11ème 
Un bon groupe, trop non chalant, mais avec un potentiel non exploité 

 
 Equipe fanion (Bouhend Mustapha) : 

On termine 5ème mais on aurait pu faire beaucoup mieux malgré une bonne saison 
Bilan : 5ème sur 12 avec 34 pts en 22 matchs 
soit 10 victoires, 4 nuls et 8 défaites 
54 buts marqués (4ème attaque de la poule / 9ème sur 48 équipes de D3) contre 
39 encaissés (6ème défense de la poule / 21ème de D3). 
On aurait pu marquer plus de buts et en prendre moins 
Buteurs : Ronan Muzard (20), Olivier Battut (11), Tanguy Dauphant (9), Maxime 
Riffaut (8) 
Nos meilleurs matchs : à Lempdes, 2ème mi-temps contre Puy-Guillaume et à 
Riom Portugal 
Nos plus mauvais matchs : Franc Rosier, 1ère mi-temps à Pont de Dore et Maringues 
Trop de facilité à se déconcentre sur certains matchs 
Bonne saison malgré tout avec un bon groupe 

 
 discipline (Ludo) : 

Nombre de cartons stable : 35 jaunes (33 en 2016-2017) et 3 rouges (3 en 16-17). 
Equipe 1 la plus avertie : 28 jaunes et 3 rouges (réserve 7 et aucun rouge). 
Point noir : sanction sévère de Thomas Dauphant en Coupe de France de 7 

matchs de suspension 
Joueurs les plus avertis : Canovas Renaud (6 J) 

  Cuadro Alex et Riffaut Maxime (4 J) 
  Coupérier Mattieu (2 J / 1 R) 

 
 
 
 



 

3
 

 Bilan financier (Florence) : 
 

 Bilan légèrement négatif (- 600 €). 
 Budget : 24 000 € 

 
 Recettes : 

1er pubs et calendriers : moins bien cette année : - 1 000 € pour les calendriers 
2ème tripe : + 1 700 € (moins bien : - 1 000 €) 
subvention mairie 1 000 € (en baisse) et 600 € du département 
tournoi + 800 € 
buvette + 500 € 
concours pétanque + 1 000 € 
licences + 500 € (1 600 € en dépenses)  plutôt bien cette année mais trop long à payer 

 
Le bilan 2017-2018 est terminé. 
La saison 2017-2018 est donc clôturée. 
 
Le président sortant demande s’il y a des personnes intéressées pour intégrer le club et/ou le 
Bureau. 
 

 Présentation et élection d’un nouveau Bureau : 
 
Comme les statuts le prévoient, le président sortant annonce que le Bureau est démissionnaire. 
Il présente le nouveau Bureau qui est élu à l’unanimité. 
 

 Nouveau Bureau : cf annexe 
 

 Mot du nouveau président : 
 

 Planning de reprise : 
 Reprise des entraînements le lundi 06 août 
 1er tour de Coupe de France dimanche 26 août 
 2ème tour de Coupe de France dimanche 02 septembre 
 1ère journée de Championnat dimanche 09 septembre 

 Les entraînements auront lieu les mercredis à 18h30 et les vendredis à 19h30. 
 Réunions du Bureau le 1er lundi de chaque mois, ouvertes à tous les membres du 

club : 1ère réunion lundi 03 septembre à 19h00 au stade 
 Recrutement : 

 Arrivées : 
ALTUNTAS Oruc (Puy-Guillaume) FOUCART Axel (Durolle Foot) 
BOUIMA Amar (Thiers)  MARQUES Yoann (Thiers) 
BOUIMA Salim (Durolle Foot)  
CARTAILLER Rémi (Durolle Foot) RENARD Tristan (libre) 
FAURE Clément (Durolle Foot) TEBBOUB Walid (Durolle Foot) 
FONTENILLE Louis (Durolle Foot) 

 Départs : 
AKTAS Mehmet (arrêt en cours de saison) 
BOURDIER Loïc (arrêt en cours de saison) 
DAUPHANT Thomas (arrêt en cours de saison) 
DE OLIVEIRA Antonio (raisons de santé) 
DELORME Yvan (raisons de santé) 
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GIRARD Nicolas (raisons professionnelles) 
GOUPIL David (La Monnerie) 

 Arrêt de notre arbitre officiel DONZEL Frédéric, au club depuis 2007, pour raisons de 
santé. 

 Mouss demande à ce que les entraîneurs soient prévenus avant l’entraînement du 
vendredi en cas d’absence pour le match du dimanche et non la veille ou le jour-
même. 

 Démarchage pour l’installation de panneaux publicitaires autour du stade avec un 
contrat de 3 ans renouvelable annuellement pour un tarif de 400 € la 1ère année 
(comprenant achat + pose) puis 200 € les années suivantes et insertion dans le livret. 

 Réunion avec la Mairie a eu lieu pour plusieurs demandes du foot et améliorer les 
infrastructures notamment un nouvel éclairage aux normes qui est en cours de 
réflexion ainsi qu’un soccer. 

 

 Infos diverses : 
 

 Dématérialisation des licences. 
 Possibilité de payer les cotisations en linge. 
 Le prix de la licence reste encore inchangé à 60 € malgré une discussion pour 

l’augmenter à cause de la moindre implication des joueurs notamment pour le 
passage des calendriers 

 La licence doit être réglée au plus vite. 
 Un tour de rôle pour le nettoyage des vestiaires va être mis en place. 
 Il va falloir d’autres personnes pour assurer le traçage du terrain. 
 Des joueurs seront susceptibles de faire la touche les dimanches. 
 Remise en route d’une équipe vétéran. 

 

 Évènements à venir : 
 

 Samedi 25 août : journée de nettoyage. 
 Vendredi 07 septembre : concours de pétanque en semi-nocturne. 
 Courant septembre ou octobre : tournoi vétéran. 
 Samedi 10 novembre : tripe à la salle polyvalente. 

 
L’Assemblée Générale est clôturée. 
 
Fait à St Rémy sur Durolle le 29 juin 2018. 
 
Le président,        Le secrétaire de séance, 
COUPÉRIER Jean-Marc       FÉTU Ludovic 
      


