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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

DU FOOTBALL CLUB DE NEUFCHATEAU-LIFFOL 
 
 
 
 

Le 6 octobre 2017 à 20 heures 05, au restaurant Le Romain à NEUFCHATEAU, s'est tenue l'Assemblée générale annuelle du Football 

Club de Neufchâteau-Liffol (F.C.N.L.) sur la convocation du Comité, 

 

A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

 Rapport moral 

 Rapport financier 

 Organisation de la prochaine saison 

 Questions diverses. 

 

 

Etaient présents et convoqués par voie de presse et site internet, joueurs, dirigeants, délégués, supporters et sympathisants. 

 

 

La séance est ouverte par Monsieur Hubert HOUBERDON, Président, qui remercie  

• Monsieur Simon LECLERC, Vice-président du Conseil départemental, Maire de Neufchâteau ; 

• Monsieur Daniel ROGUE, Adjoint au Maire de Liffol-le-Grand ; 

• Monsieur Jean-Marie ROCHE, Adjoint aux sports ; 

• Monsieur Denis LEMAIRE, Président de l'Office Municipal des Sports ; 

d'avoir répondu favorablement à son invitation. 

 

Il présente les excuses de Monsieur Cyril VIDOT, Maire de Liffol-le-Grand, retenu par d’autres obligations. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 
 

Hubert HOUBERDON, Président, constate d'après la feuille de présence que le quorum est atteint (21 présents sur 66 - quorum : 16). 
L'Assemblée générale est donc déclarée régulièrement constituée. 
 
Il remercie toutes les personnes présentes dans la salle. 

mailto:pascale-lapotre@club-internet.fr


- 2 - 

 

1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2016 

 
Le procès-verbal de l’Assemblée générale de la saison dernière qui s’était tenue le vendredi 2 septembre 2016, paru sur le site internet du 
club en date du 20 décembre 2016, est adopté à l'unanimité. 

 
 

2. RAPPORT FINANCIER 

 
Le Président indique que l’ordre du jour va être modifié car la Trésorière va devoir nous quitter avant la fin des travaux de ce soir. 

 

Danielle BRUNESAUX, Trésorière du club, donne lecture du bilan financier qui est excédentaire cette saison. 
«  

DÉPENSES RECETTES 

Achats alimentaires 7 648,48 € Buvette 1 976,00 € 

Achats non alimentaires 2 542,90 € Licences 10 078,73 € 

Vin de Bertrant 1 136,90 € Manifestations diverses 12 266,31 € 

Réparations 499,56 € Dons reçus 8 142,00 € 

Assurance 1 910,71 € Subventions 10 680,00 € 

Equipements 7 464,02 € Sponsors 3 310,00 € 

Essence 827,55 € Produits constatés d’avance 1 848,00 € 

Arbitres 5 730,29 €   

Sport étude - Animation 1 620,00 €   

Déplacements 13 410,29 €   

Repas 1 037,10 €   

Frais PTT 126,65 €   

Services Banque 44,40 €   

Dons 549,00 €   

Tournois 134,61 €   

Ligue - District 5 617,17 €   

Charges constatées d'avance 2 234,31 €   

TOTAL 52 533,94 € TOTAL 48 301,04 € 

  DÉFICIT 4 232,90 € 

 
52 533,94 €  52 533,94 € 

 
Je rappelle que l’année dernière, on avait un bénéfice de 3 437,17 €. Dans le bilan que je viens de vous présenter, j’attire votre attention 
sur deux chiffres, celui des achats alimentaires de 2 542,90 € avec des recettes de buvette de 1 976,00 € ; il y a un « hic ». Pour moi, la 
tireuse à bière de la buvette coûte chère et ne rapporte rien. Lorsque l’on a repris le club avec Pédro, on avait fait des calculs et 
malheureusement la tireuse à bière coûte chère et ne rapporte rien. Quand on est en excédent, ça me va bien, cela ne me dérange pas. 
Par contre, lorsque l’on est déficit, il faut bien que l’on trouve des postes à supprimer pour réduire les dépenses : en voici un. Je ne dis pas 
que cela fera des miracles mais en voilà déjà un. Après, il y a aussi au niveau de l’essence, j’ai fait un calcul par rapport au cahier qui est 
dans le bus : quelque fois le bus consomme 15 l au 100. Là aussi, il y a surement des économies à faire. Il faut faire attention aux dépenses, 
il faut que l’on arrive à les maîtriser. Les sponsors sont en baisse de vitesse, l’année dernière on avait 11 000 € de sponsors, cette année 
on a eu 3 310 €. Après, comme je le dis, je ne fais qu’un bilan comptable, ce sont les chiffres qui parlent. Il faut que l’on soit conscient, - on 
est tous là pour le club -, qu’il y a des dépenses à faire. Ce que je vais dire maintenant est peut-être un peu déplacé mais en tant que 
membre du Conseil d’Administration, Bébert, tu m’excuses mais je le dis quand même, tu as une santé fragile. Ce que je voudrais c’est que 
l’on décharge Bébert de certains papiers administratifs : pour les licences, il faudrait mieux donner les documents à Marie-Josée ou à 
Pascale directement, n’embêter pas Bébert avec cela. Vous pouvez même directement me les déposer à l’Association Intermédiaire. » 
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Paul GUYADER indique qu’il faut faire un suivi des sponsors pour savoir pourquoi ils n’ont pas donner suite. Il y a quand même 8 000 € qui 
traînent. Le Président indique que lorsqu’un sponsor fait un panneau, c’est pour deux saisons. 
 
Le Président met au vote le rapport financier. Ce dernier est approuvé à l'unanimité. 
 
Il remercie Danielle BRUNESAUX pour tout le travail financier accompli et annonce que nous reprenons donc le cours normal de l’ordre du 
jour et commencerons le rapport moral du club par la section « jeunes » : 
 
 

3. RAPPORT MORAL 

 
Le club a compté 250 licenciés répartis, 21 de moins que la saison passée, dans les catégories suivantes : 
- seniors (seniors, vétérans, U20, U19) : 58 (- 13) 
- Féminines : 18 (- 3) 
- U17 : 16 (+ 1) 
- U15 : 21 + 1F (- 17 dû au fait que l’on a qu’une seule équipe 

cette saison) 
- U13 : 27 (+ 2) 
- U11 : 34 + 1 F (+ 14) 

- U9 : 17 (- 14) 
- U7 : 17 (+ 9) 
- Dirigeants : 26 + 5 dirigeantes (+ 2) 
- Educateurs fédéraux : 3 dont 1 F (- 2) 
- Technicien régional : 1 (- 1) 
- Animateurs : 2 (+ 2) 
- Arbitres : 2 (- 1). 

Au niveau des effectifs, notre club enregistre une baisse de 20 licenciés par rapport à la saison passée (250 licenciés au lieu de 270 en 

2015-2016). 

 

La Secrétaire signale que l’on va commencer le bilan sportif par les féminines car Pascal MOUGEOT va devoir s’absenter ayant une réunion 

municipale ce même soir. 
 

• Catégorie Féminines : entraînée par Pascal MOUGEOT, Patrice GAGGIOLI et Jean-François VASLON 
 
Le Président indique que l’équipe a évolué pour la première partie en Championnat Thermapolis Ligue où elle a terminé à la 5ème place. 
Pour la 2ème partie, a évolué en PH Excellence où elle a terminé à la 4ème. Elle évoluera en PH pour la prochaine saison. Elle a été 
éliminée en 16ème de finale de la Coupe de Lorraine. 
 
Il donne la parole à Pascal MOUGEOT : 
« La première partie ne s’est pas trop mal passée. On avait un effectif correct. Ce qu’il faut dire c’est que la Ligue a supprimé une division 
supérieure donc on s’est retrouvé avec des équipes qui nous étaient supérieures par rapport à la précédente saison. On termine 5ème, 
on est à notre place. Devant nous, ce sont quand même des plus fortes. Lors de la 2ème partie, championnat de printemps, cela s’est un 
peu compliqué : on a une jeune joueuse qui est partie pour des raisons professionnelles, on a eu une blessée au niveau du genou et 
pour elle la saison a été finie. Une autre qui a eu des problèmes avec l’entraîneur : lorsque l’on a eu des problèmes d’effectif, j’ai 
demandé à une joueuse de ne plus jouer à son poste pour remplacer une des joueuses absentes, elle n’a pas accepté et donc elle n’est 
plus venue. Pour moi, lorsque l’on est joueuse dans une équipe, on est un peu polyvalente et on essaie de compenser là où il y a un 
manque. On a quand même terminé le championnat. On a 2 - 3 matchs à 10 ; on en a gagné un même à 10. Il y avait toujours une 
bonne ambiance. Là, on redémarre avec un effectif de 14 joueuses dont 3 nouvelles. C’est plaisant, elles sont assidues à l’entraînement. 
C’est Patrice qui fait le plus d’entraînements car moi professionnellement, j’ai moins de temps que la saison précédente. Et tous les 
dimanches avec Jean-François, on les suit et on les emmène. C’était une bonne saison mais il faudrait que l’on recrute encore quelques 
filles pour que cette saison se passe bien car à 14 cela risque d’être limite. On est la seule équipe dans la plaine à jouer à 11, après 
c’est Eloyes, Saint-Dié. Tous les autres clubs autour de nous, jouent à 8. Il souhaite une bonne continuation de l’AG. » 
 
Jean-François VASLON : « Je tiens à remercier la mère d’Hélène qui nous a eu un jeu de maillots par l’Association dont elle faisait 
partie et par le coiffeur de Coussey ». 
 
Le Président signale que dans ces cas-là, il faut lui remonter l’information afin que l’on puisse faire un courrier de remerciement aux 
sponsors qui offrent les équipements. 
 
Le Président félicite les filles et leurs dirigeants. 

 

 

On revient à la section « jeunes » : 
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Bilan sportif "jeunes" 
 

• Catégories U7 à U9 : 
 
Ces jeunes joueurs sont encadrés par Marie-Josée GODARD qui ne fait pas que cela au club, Arnaud ALBRECHT, Tony BÉGUINOT, 
Gilles COLLIGNON et Paul SANTANGELO. 
 
Le Président donne la parole à Marie-Josée GODARD qui va faire un bilan raccourci de la saison : 
 
« On comptait une quarantaine de licenciés pour les catégories U7 - U9 : les U8-U9 étaient géré par Paul SANTANGELO, les U7 par 
Arnaud ALBRECHT et les U6 géré par Tony et moi-même. Gilles qui travaillent tous les mercredis nous retrouvait tous les samedis pour 
les plateaux. Les entraînements ont eu lieu tous les mercredis de 13 h 00 à 14 h 30 sauf lors des vacances scolaires. Les plateaux du 
samedi, ce sont des petits matchs de 8 à 10 mn selon les catégories et on rencontre les clubs du secteur : Autreville, Bazoilles, BCV, 
Châtenois, Coussey et Gironcourt. Il n’y a pas de classement dans ces catégories ; c’est du foot animation. Ils sont là pour se faire 
plaisir ; après les matchs, il y a un petit goûter. Pendant les vacances, la catégorie U9 a participé aux stages avec les U11. Le 8 mai, ils 
sont allés au rassemblement à Dombasles. Pour cette année, au niveau éducateur, elle sera secondée par Paul qui va la rejoindre pour 
les tous petits, Arnaud va reprendre les U8 et Handy va reprendre les U9. Le samedi, j’aurai Alexandre qui va reprendre les U7 et Jérémy 
Maillot qui va reprendre les U9 ; les trous sont bouchés. ». 
 
Le Président remercie Marie et indique qu’en plus de s’occuper de nos gamins, elle est la responsable, au niveau du District, de toute 
la gestion du secteur Plaine pour les U7 - U9. 
 

• Catégorie U11 : 3 équipes  
 

Le Président retrace le parcours des trois équipes qui étaient encadrées par Jérôme CEVALTE, Aurélien PRÉVOT, Anthony DIDIER et 
Dominique MAIRE. 
- L’équipe 1, encadrée par Jérôme CEVALTE et Aurélien PRÉVOT a terminé à la 4ème place lors du championnat excellence - phase 

automne et à la 3ème place d’excellence pour le printemps. L’équipe se maintient en Excellence pour la prochaine saison. Elle a été 
éliminée au 2ème tour de la Coupe Futsal. Par contre, elle a terminé Championne des Vosges lors de la finale majeure U11 qui s’est 
tenue à Raon-l’Etape et qui regroupait les 12 meilleures équipes U11 vosgiennes. 

- L’équipe 2, encadrée par Anthony DIDIER, a terminé à la 3ème place lors des phases automne et printemps du groupe A des 
championnats de promotion 2 ; elle se maintien en Promotion 2 pour la prochaine saison. 

- L’équipe 3, encadrée par Dominique MAIRE, qui évoluait, elle aussi en Promotion 2, a terminé à la 7ème place lors de la phase 
automne et à la 5ème place pour le printemps. Belle progression pour ces jeunes joueurs qui se maintiennent à ce niveau-là pour la 
prochaine saison. Pour l’instant, nous n’avons pas pu engager une troisième équipe pour cette saison. 

 
Le Président donne la parole à Aurélien PRÉVOT et à Dominique MAIRE. 
Aurélien PRÉVOT : « Pour la saison qui vient de se terminer, je tiens à remercier Bébert, Marie, Pascale et l’équipe que l’on était, c’est-
à-dire tous ceux que Bébert a cité. Pour 34 gamins, il faut de l’encadrement le mercredi et le samedi. Tout seul ou à deux, on n’y arrive 
pas : c’est bien d’avoir des petites mains un peu partout. Après en U11, l’élément important et primordial, c’est les parents. On voit 
vraiment la différence entre les enfants qui sont soutenus par les parents, accompagnés et on a eu de la chance d’avoir des parents qui 
accompagnent, qui viennent et qui nous laissent coacher. A ce niveau-là, c’était royal de ne pas avoir de parents trop investis sur le 
terrain ; cela a beaucoup facilité la chose et la progression des gamins. 
Pour cette saison, l’équipe 3 n’est pas encore engagée. On est en phase test : je fais des comptes rendus par mail tous les week-ends 
à Marie et à l’ensemble des éducateurs pour voir effectivement si on peut assurer aisément une troisième équipe pour la deuxième 
phase ou si c’est trop galère. Pour l’instant, sur les trois week-ends que l’on a eus, avec les effectifs que l’on a, ce serait trop juste : on 
pourrait faire trois équipes mais sans remplaçant ou alors un remplaçant pour une équipe. Cela nous ferait un gras de 3 - 4 joueurs non 
convoqués, par exemple pour ce week-end il n’y en a que 3 de ne pas convoqués mais que l’on pourrait faire tourner dans l’équipe 2 et 
qui peut palier aux absences. On peut donc encore tester cela en trouvant des matchs amicaux quand on a du monde pour la 3 et au 
mois de décembre on fera les comptes pour savoir si on peut aisément la mettre en place ou alors si l’on reste à 2 équipes. ». 
 
Dominique MAIRE : « Je n’ai pas trop de mérite dans tout cela ; tout le mérite revient à ceux qui font le travail avant le mercredi. Quand 
j’arrive le samedi, j’ai des gamins bien disciplinés. Je ne peux être là que les samedis ; je ne peux pas venir aux entraînements. Merci 
à Aurélien et à Jérôme pour tout le travail qu’ils font. » 
 
Aurélien PRÉVOT : « Le dernier truc que je vais ajouter pour cette année - Mary a parlé du stage dans lequel nous avons intégré des 
débutants -, je pense que cela a été 2 jours bénéfiques. On a commencé tard, pendant les vacances d’avril. On en a parlé avec Paul et 
je pense que cette année nous faisons des stages de 2 jours à chaque vacance car on s’aperçoit qu’à chaque vacance, ils y en a qui 
partent mais ils y en a pleins qui restent et qui s’ennuient un peu à la maison. Ils sont contents de faire 2 jours de foot adaptés sur une 
journée. On ne s’entraîne pas pareil sur une journée que sur 2 heures. C’est ce qui peut faire la différence par rapport aux autres clubs 
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qui s’entraînent 2 à 3 fois par semaine dans les autres gros clubs ; nous, nous ne faisons qu’un entraînement. Pendant les stages, ils 
peuvent ingurgiter plein de choses plus facilement dont je pense que cette année nous allons essayer quasiment à chaque vacance 
d’organiser cela car en plus, cela plait aux enfants. 
Pour la saison passée, au niveau de l’équipe 1, je suis très satisfait car on ne devait pas se maintenir sur le papier en arrivant avec 
beaucoup de débutants qui découvrent le grand terrain ; donc on ne devait pas se maintenir et puis on s’est maintenu ; c’est une équipe 
qui en fin de compte, est montée en puissance tout au long de l’année avec de supers gamins, de supers parents. Il n’y a que comme 
cela que ça progresse, que les gamins sont à l’écoute. C’est vraiment monté, monté, monté en puissance même pour finir Champion 
des Vosges à la finale départementale à la fin de l’année où un des gamins pour leur âge nous a impressionné mentalement, sur sa 
combattivité. Cette année, on verra, c’est un challenge car fatalement, il y en a pleins qui sont montés, 2 - 3 qui sont partis dont l’équipe 
qui est sur le papier est moins forte mais l’année dernière on était aussi moins forte en début d’année. C’est le challenge de cette année 
de voir si l’on peut faire pareil. » 
 

• Catégorie U13 : 2 équipes. 
 

En l’absence des dirigeants, le Président retrace le parcours des 2 équipes : 
- l’équipe 1, encadrée par Florian DEVILLARD accompagné par les frères Michel, a évolué en Honneur régional où elle a terminé à 

la 6ème place lors de la 1ère phase et à la 5ème place lors de la 2ème phase. Elle évoluera en Division Honneur régional pour la prochaine 
saison. Elle s’est qualifiée pour la finale départementale Futsal à Hadol où elle termine à la 5ème place (sur 8) et elle finit 3ème sur 16 
à la finale départementale du Festival Foot U13 Pitch. 

- l’équipe 2, dirigée par Sylvain LOUIS, était en Promotion 1 pour le championnat automne où elle a terminé 2ème. Elle a évolué en 
Excellence pour la 2ème phase où elle a terminé à la 7ème place. Elle retournera en Promotion 1 pour la prochaine saison. 

 
Le Président indique que ce sont de bons résultats mais il aurait aimé que les éducateurs soient là pour parler des jeunes joueurs. Pour 
cette année, l’équipe 1 est gérée par Jérôme CÉVALTE et l’équipe 2 par Anthony DIDIER. 
 

• Catégorie U15 - 1 équipe entraînée par Dominique CADORÉ. 
 
Le Président retrace le parcours de l’équipe avant de donner la parole à Dominique CADORÉ : 
- l’équipe a évolué en Promotion Honneur où elle a terminé à la 2ème place. Suite au refus du nouvel entraîneur de monter au niveau 

supérieur compte tenu que la saison suivante l’équipe sera principalement composée d’U13, elle se maintient en Promotion Honneur 
pour la prochaine saison. Au niveau des coupes et du futsal, elle a été éliminée en 16ème de finale de la Coupe de Lorraine et 
éliminée au 2ème tour de la Coupe Futsal. Les jeunes préfèrent l’herbe au parquet. 

 
Dominique CADORÉ : « Tout d’abord merci à Guy PIÉROT pour avoir fait les entraînements et Bébert pour m’avoir suivi et remplacé 
lorsque je n’étais pas là : un grand Merci. Un petit mot concernant le bus : j’ai beaucoup utilisé le bus car malheureusement les parents 
ne suivaient pas ; à part deux parents pour 15 joueurs, ce n’était pas possible. Le bilan de l’année est très satisfaisant parce que l’on ne 
savait pas trop où l’on allait. On avait la moitié de l’effectif qui était des 2èmes années et l’autre moitié des 1ères années qui passaient d’un 
demi-terrain à un terrain entier, ce qui n’est pas évident. Avec le gros travail d’entraînement de Guy et avec la volonté des jeunes, on a 
réussi à survoler le groupe qui était relativement faible par rapport à l’année d’avant, ce qui nous a permis d’avoir de bons résultats. 
Juste un petit bémol, le dernier match qui nous coûte la première place ; ce n’est pas grave en soi mais c’est un peu une frustration car 
on aurait pu terminer premier au lieu d’être deuxième. Je comprends la décision des nouveaux éducateurs U15 car il y a eu beaucoup 
de départs ce qui fait qu’il reste très peu de 2ème année ; c’est très difficile de construire une équipe lorsqu’il ne reste que 2 - 3 deuxième 
année. C’est un bon choix sportif. » 
 
Le Président indique que c’était un bon groupe, que c’est dommage que certains nous aient quitté : 3 joueurs ont rejoint Epinal. 

 

• Catégorie U17 : 1 équipe entraînée par Christophe MAULBON, accompagné de Philippe LETHIER, Christian RIPART, Francis 
RENARD. 
 
Le Président retrace le parcours de l’équipe qui a évolué en Honneur Régional où elle a terminé à la 3ème place ; elle évoluera en Division 
Honneur Régional pour la prochaine saison. Elle a été éliminée au 3ème tour de la Coupe de Lorraine. En futsal, elle a terminé 1ère de la 
finale départementale U17 qui a eu lieu à Remiremont et 3ème de la finale régionale qui s’est tenue à Mirecourt. Le Président remercie  
 
En l’absence de Christophe MAULBON, le Président donne la parole à Christian RIPART « C’était un groupe assez restreint mais on a 
réussi à faire jouer tout le monde. Tous les joueurs ont été sérieux même s’ils ne pouvaient pas tous venir à l’entraînement car beaucoup 
de jeunes vont à l’école à l’extérieur, ils sont internes. Malgré le peu d’entraînement, ils ont été sérieux et nous avons terminé à la 3ème 
place. On s’est battu toute la saison pour la 1ère place mais sur la fin lorsque l’on a vu que cela ne serait pas possible, les jeunes ont 
relâché un petit peu. Il ne faut pas oublier que nous avons été champion des Vosges en futsal. Cela montre un peu la qualité des gamins 
déjà au niveau comportemental ; il y a beaucoup de jeunes qui sont très sérieux. On a l’avantage aussi d’avoir - contrairement à d’autres 
groupes - un noyau de parents qui sont là pratiquement tous les week-ends. Nous sommes 4 plus Francis qui vient pour le plaisir du 
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foot, pour le plaisir des gamins ; il est là tous les week-ends. On a toujours des voitures, on fait même tourner car l’on a presque trop de 
voitures pour le nombre de gosses. Nous avons une bonne ambiance au sein du groupe. Tout va bien. Pour la suite, il faut remercier 
les gamins qui sont montés en U18 et qui sont restés au club pour redémarrer une équipe U18 avec le but de passer en U19 Ligue la 
saison passée. Je pense qu’il faut remercier tous ces gamins car ce n’est pas facile d’évoluer en Ligue et de savoir qu’ils vont 
redescendre en Promotion, donc au plus bas niveau pour regrimper tous les échelons. Cela se présente bien pour l’instant. » 
 
Le Président remercie tous les dirigeants et félicitent les joueurs. 

 

• Catégorie U18 : équipe jumelée avec Coussey qui en avait la gestion : elle a terminé à la 7ème place du Championnat Excellence. 
 
Le Président indique que cela a permis de renouer des relations avec Coussey, relations qui n’étaient pas tout à fait bonnes ces dernières 
années ; ça s’est très bien passé. Ils ont été éliminés en quart de finale de la Coupe des Vosges. Il tient à remercier les dirigeants de 
Coussey car ce sont eux qui en avaient la gestion. Cela a permis à nos jeunes U18 de jouer. 

 

Bilan sportif "seniors" 
 

• Seniors B : coaché par Alain MOLAND et Christian RIPART. 
 

Le Président tient tout d’abord à féliciter Alain MOLAND et Christian RIPART car ils ont vécu une saison difficile ; tout leur engouement 
pour cette équipe n’a servi à rien. L’équipe évoluait en 3ème Division de District où elle a terminé à la dernière place après avoir fait forfait 
général par manque de joueurs le dimanche, ces derniers jouant à la carte, un coup je viens, un coup je ne viens pas, etc… C’est 
dommage pour ces deux dirigeants et pour Francis qui venait leur donner un coup de main à la touche. Il continue en disant qu’il a eu 
mal pour les dirigeants et pour les 5 - 6 joueurs qui étaient dévoués à cette équipe. Elle est donc redescendue en 4ème Division pour 
cette saison. Elle a été éliminée en 8ème de finale de la Coupe des Vosges réserve. 
 
Alain MOLAND : « Pour la saison passée, je n’ai pas grand-chose à dire puisque l’on a fini en mars. Cette année, c’est un peu mieux 
pour l’instant, j’espère que cela va durer ». 
 
Le Président remercie à nouveau Alain et Christian car c’est difficile de faire gérer les seniors au football, c’est le foot à la carte. Il y a 
toujours quelque chose qui ne va pas. 

 

• Seniors A : entraînée par Frédéric FERSING et Guy PIÉROT. 
 
Le Président indique que l’équipe évoluait en Promotion Honneur Régional où elle a terminé à la 6ème place. Elle se maintient en R4 
(ex PHR) pour la présente saison. Eliminée au 4ème tour de la Coupe de France 2016-2017. L’équipe a été éliminée au 4ème tour de la 
Coupe de Lorraine et en demi-finale de la Coupe des Vosges ; c’est dommage car on a loupé de peu la finale. On aurait pu faire mieux 
si les joueurs ne choisissaient pas leur match. Guy a bien œuvré avec cette équipe la saison dernière avec l’aide de Frédéric. 
 
Le Président donne la parole à Guy PIÉROT : 
« Au départ, je venais pour l’entraînement des U15 les mercredis. Comme Bébert était un peu dans la panade avec les seniors par 
rapport à ce qui s’était passé la saison dernière, j’ai repris les seniors avec Frédéric qui m’a donné un coup de main quand son emploi 
du temps le lui a permis puisqu’il n’était plus disponible qu’un week-end sur deux même s’il se libérait au maximum pour les 
entraînements. On a quand même débuté la saison avec dix joueurs qui sont partis. Il y a eu une gestion auparavant qui a amené cet 
état de fait. On a réussi à sauver les meubles avec le retour d’anciens joueurs. Ce qui m’a désolé, qui m’a un peu embêté, et c’est dans 
la continuité de l’état d’esprit global des seniors, c’est que lorsque l’on a été qualifié en Coupe des Vosges, les 6 - 7 derniers semaines, 
il y avait des joueurs qui étaient moins présents pour les matchs de championnat par contre ils étaient présents pour la Coupe des 
Vosges. Où je rejoins Bébert, et je l’ai dit dernièrement dans la presse, autant c’est plaisant le foot en jeunes, cela se passe globalement 
bien sauf si un parent des fois n’est pas bien luné par rapport à son gamin, en seniors c’est de plus en plus du foot à la carte. Je suis 
obligé de nuancer car par rapport à l’effectif, il y a deux tiers des joueurs qui sont motivés et c’est le tiers de joueurs qui jouent ou ne 
jouent pas qui pose problème. Quand on écope d’une équipe seniors, l’année la plus difficile, c’est la deuxième saison : nous sommes 
en plein dedans. C’est aussi difficile pour faire des propositions qu’en fin de saison dernière, je viens, je ne viens pas. Qui plus est, 
certains joueurs ne sont pas motivés puisque la mairie nous a privés de terrain pendant 6 semaines ; cela veut dire que l’on a joué 7 
matchs à l’extérieur depuis le début de la saison. Quand on joue 4 matchs en championnat, des rencontres difficiles à l’extérieur - et il 
ne nous a pas manqué grand-chose mais si nous avons perdu, c’est que nous avons des manques avec un effectif limité. Pour dire, sur 
les 4 matchs de championnat et les 3 matchs de coupe, je suis parti une fois à 14, deux fois à 13 et le reste je suis parti à 12. J’ai très 
peu de remplaçants ce qui veut dire que c’est très difficile. Autant on a bien commencé la saison dernière en jouant à domicile, en 
prenant des points le samedi soir sur le Pacini, alors que là on va seulement jouer sur le Pacini, c’est-à-dire pas avant le 15 octobre. Le 
plus dur, cela va être pour inverser la tendance parce que la tendance à cette heure-ci elle est au bout de 4 matchs de championnat 0 
point. Les joueurs commencent à avoir le mental dans les chaussures. Il y a des joueurs qui viennent, d’autres qui ne viennent pas. Si 
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l’on arrive à inverser la tendance pour le mois d’octobre, cela ira ; si l’on n’arrive pas à l’inverser, cela va être très très compliqué pour 
cette saison avec un effectif limité. Mon souhait, et je finirai là-dessus, c’est que l’on soit encore là pendant deux saisons pour laisser la 
place aux U18 ; on leur donnera les clés pour jouer en seniors A. » 
 
Le Président remercie Guy PIÉROT pour tout ce qu’il fait pour le club. Pour cette année, Guy a repris les seniors A, Frédéric ayant arrêté 
pour des raisons professionnelles mais il va essayer d’être là le samedi soir pour les matchs à domicile. Guy s’occupe aussi des U17 et 
quand il le faut, il donne un coup de main aux autres éducateurs. Guy s’est un amoureux du ballon. C’est dommage que l’on ait du mal 
cette année mais le Président indique que cela vient du fait que depuis le mois de mai on n’a pas eu de terrain, ce qui nous pose des 
problèmes. 
 
Guy PIÉROT « Un gros travail est fait au club en foot réduit ; c’est très bien, c’est-à-dire jusqu’à 11 - 12 ans. On a une bonne pépinière ; 
c’est sur le nombre que l’on trouve de la qualité. C’est impossible d’avoir de la qualité s’il n’y a pas le nombre. » 

 

• Les Vétérans, gérés par Bruno REGNIER : 
 
Le Président indique qu’il y avait 2 équipes : l’équipe 1 a terminé 7ème de son groupe alors que l’équipe 2 a fait forfait général. Pour cette 
saison, une seule équipe a été inscrite. 

 

Les arbitres 
 

Le club comptait 2 arbitres cette saison : Bayram DENIZ et Madison LECLERC. Le Président, au nom de tout le Comité, les remercie pour 
leur participation. 
Pour cette saison, le club vient d’enregistré l’arrivée d’un nouvel arbitre en la personne de Jean-Philippe BELTZUNG. Le club lance toutefois 
un appel pour trouver de nouveaux arbitres. C’est une catégorie qui est importante : il nous faut des arbitres. Ce n’est pas d’aujourd’hui que 
l’on a ce problème. Non seulement on perd des mutations pour les seniors, mais en plus on paie des amendes à la Ligue. 
 

Le Président met au vote le rapport moral. Il est approuvé à l'unanimité. 

 
 

4. LES AVERTISSEMENTS 

 
Le Président signale qu’en ce qui concerne le montant financier des cartons (jaunes et rouges), on constate une forte hausse (+ 39,31 %) 
par rapport à la saison dernière : 1 318,70 € contre 946,62 € pour la saison 2015-2016. 
 
Guy PIÉROT insiste sur le fait que les éducateurs ont un gros travail à faire, il faut que les équipes soient respectueuses avec les arbitres. 
Il regrette que les joueurs estiment qu’ils ont le droit de louper des actions mais ils n’acceptent pas que les arbitres se trompent. Si l’on a 
des joueurs qui sortent du contexte, il faut les sanctionner. 

 
 

5. ORGANISATION DE LA PROCHAINE SAISON 

 
Le Président annonce que les licences sont en légère augmentation par rapport à la saison précédente mais qui sera compensé par la 
remise d’un short pour certaines années : 
- Seniors, U20, U19 et vétérans  ..................... 100 € 
- Féminines  ....................................................... 80 € 
- U 18 - U17  ...................................................... 75 € 
- U15  ................................................................. 70 € 
- Autres catégories  ........................................... 60 € 

 
 

6. INTERVENTIONS DES PERSONNALITES 

 
Le Président donne la parole aux personnalités présentes. 

 
• Simon LECLERC, Vice-président du Conseil départemental, Maire de Neufchâteau 

« Je te remercie Bébert pour ton invitation et je salue toutes les personnalités qui sont présentes aujourd’hui : le représentant du Maire 
de Liffol, Jean-Marie qui s’occupe particulièrement des associations et des associations sportives, qui vous suit régulièrement sur les 
terrains - il me tient informé de vos résultats lorsque l’on se croise à la mairie, et Denis, Président de l’Office Municipal des Sports. Je 
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salue aussi le bureau et les éducateurs sont aujourd’hui réunis pour cette assemblée générale. Vous dire que j’ai toujours plaisir à 
participer à votre assemblée générale qui me permet de voir l’activité de votre club même si maintenant je suis plus présent qu’avant et 
pour cause et en plus avec plaisir car voir des enfants sur un terrain de foot prendre du plaisir et progresser, c’est très sympathique. Je 
voudrais souligner en premier lieu l’implication des éducateurs car vous prenez quand même beaucoup de temps pour accompagner 
les enfants et vous faites un travail remarquable ; je tenais vraiment à le saluer. Je salue également les résultats des équipes et plus 
particulièrement les équipes jeunes puisqu’on le voit, vous êtes souvent dans les premières divisions régionales avec même des titres 
de Champion des Vosges notamment pour les U11 et d’excellents résultats par derrière. On sent qu’il y a une vrai motivation de la part 
des éducateurs même si parfois c’est un peu compliqué à gérer tout ce qui entoure les jeunes, les supporters, les parents, etc… Je 
voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit par rapport aux travaux qui ont eu lieu sur les stades, juste vous rappeler un petit peu le 
contexte. Lorsque l’on était réuni l’année dernière, on nous avait expliqué qu’il y avait des problèmes notamment de qualité de terrain 
sur le stade. Je vais vous donner quelques chiffres, on a pris le taureau par les cornes, vous verrez que l’on n’a quand même pas 
mégotté sur les investissements. Alors certes, cela engendre des problèmes mais comme tous les travaux, à chaque fois que l’on fait 
des travaux dans une rue ou par ailleurs, il y a forcément des désagréments et malheureusement, on ne peut pas faire sans cela. Il faut 
savoir ce que l’on veut : est-ce que l’on veut des travaux et une amélioration pour la qualité des terrains qui nous avait été demandée 
ou est-ce que l’on restait dans la même mouture et on aurait toujours les mêmes problèmes sur la table. Il fallait quand même redire les 
choses. Simplement dire que pour améliorer la qualité des terrains et de la tonte, la ville a investi cette année 80 000 €, ce n’est quand 
même pas neutre pour l’achat d’une tondeuse puisque l’autre posait problème, elle ne ramassait plus l’herbe, l’amélioration de l’arrosage 
pour 30 000 € sachant que l’on a eu quelques petits problèmes par rapport au marché qui était passé - vous allez vite comprendre : 
l’entreprise a commencé les travaux, elle s’est aperçu que le sol n’était pas de la qualité qu’il devrait être pour un terrain de foot, ce qui 
peut expliquer parfois la qualité des terrains. En gros, il y avait beaucoup de pierres, de plaquettes alors que théoriquement sur un 
terrain de foot c’est plutôt de la terre recouverte de pelouse, on a donc dû faire autrement, revoir le projet, faire intervenir les services 
municipaux en plus pour que cela soit le plus rapide possible. Quand on fait des travaux, on a parfois des surprises malheureusement. 
C’est arrivé alors que l’on ne l’avait pas prévu. On a amélioré aussi tout ce qui tournait autour du stade, portail, etc… pour 6 000 € ; les 
buts que l’on a achetés pour qu’ils soient conformes à la réglementation - on a eu des soucis l’année dernière - 4 000 €. On a aussi 
entouré le stade pour à peu près 10 000 €. En tout, cela fait quand même une enveloppe de travaux de 80 000 €. Cela a été mis parce 
que nous avons eu une discussion ensemble ; Jean-Marie a suivi le dossier pour à terme améliorer les choses pour que vous puissiez 
jouer sur des infrastructures de qualité. La raison, elle est là, elle n’est pas autre, ce n’est pas pour vous embêter bien au contraire mais 
pour apporter un véritable service. La ville accorde une grande importance à la vie associative malgré un budget qui baisse ; on va 
encore nous faire des ponctions ; il faut que l’on adapte la voilure. On maintient nos interventions à destination du tissu associatif puisque 
l’on y accorde beaucoup d’importance. On n’a pas forcément les mêmes moyens que les villes qui nous entourent très clairement mais 
nous faisons toujours cet effort de maintenir les enveloppes à destination du tissu associatif et nos efforts d’investissements. Voilà ce 
que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne saison 2017-2018 et puis de bons résultats et une bonne ambiance autour des 
terrains de foot parce que nous sommes surtout là pour partager, je crois, de bons moments autour des activités sportives. Je vous 
souhaite une bonne soirée. » 
 
Le Président Houberdon remercie Simon LECLERC mais il signale qu’il met un petit bémol sur cet investissement. La période choisie 
pour les travaux n’a pas été judicieuse. 
 
Jean-Marie ROCHE : « L’entreprise d’arrosage automatique n’était pas disponible avant. Au début, nous avions demandé que les 
travaux débutent au début du mois de juillet car l’on n’est pas plus bête que n’importe qui, on sait que la période la plus propice pour 
faire des travaux sur un stade, c’est la période creuse sauf que l’entreprise qui avait été choisie n’était pas disponible, ils n’ont pas pu 
venir plus tôt. Ils étaient sur le stade de Lunéville juste avant vous et ils ont été embêté, c’est pour cela qu’ils ont pris du retard sur notre 
stade. On tient pratiquement les délais et je peux vous assurer que le samedi 14 octobre, vous recevrez l’AS Grande Couronne sur le 
stade Pacini. L’éclairage ne pose pas de problème pour l’instant car il est aux normes. Il est testé tous les ans par la Ligue. » 
 
Guy PIÉROT pose à Jean-Marie ROCHE une question sur l’entretien des terrains ou plus exactement sur les produits qui sont utilisés 
pour la qualité de l’herbe car il est allé sur le terrain aujourd’hui et il a constaté que sur certains endroits ce n’est plus de l’herbe ; c’est 
vert mais ce n’est plus de l’herbe. 
 
Jean-Marie ROCHE : « Le problème, c’est qu’à cette heure-ci, on est dans une démarche de « plus de produits durs, phytosanitaires » 
et ils ont été obligé de changer de produit. Le produit qu’ils ont actuellement est moins efficace que ce qu’il y avait avant. » 
 
Simon LECLERC : « Ce qui vaut pour les terrains de foot vaut aussi pour l’entretien de la ville. Je vais vous dire ce qu’il s’est passé : la 
précédente Ministre de l’Environnement avait donné une latitude d’une année à toutes les collectivités et elle leur avait laissé la possibilité 
d’utiliser encore des produits phytosanitaires pour désherber les rues, entretenir les terrains de foot avec du désherbant sélectif. Avant 
de partir, elle a dit : « ce ne sera plus en 2018, ce sera en 2017 ». On est tous un peu le bec dans l’eau dans cette affaire. Il ne faut pas 
se leurrer, moi je vous le dis - pour que l’on n’est pas la même discussion l’année prochaine lors de l’assemblée générale - on aura 
jamais le même résultat en terme d’entretien de pelouse en utilisant plus de produits phytosanitaires ; ne rêvez pas et cela sera partout 
pareil. De même que les administrés pourront toujours dire c’était mieux avant, et c’est sûr, je vous en donne l’explication, le produit 
phytosanitaire s’est radical. Les techniques de désherbage alternatif c’est moins efficace. Si l’on a le malheur de mettre du produit 
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phytosanitaire sur des stades ou dans la rue, on prend une amende et je ne vous dis pas l’amende ; ce sera la même chose dans vos 
pelouses, vous n’aurez plus la possibilité d’utiliser de produits phytosanitaires. » 
 
Guy PIÉOROT : « Tu veux dire que nous verrons de moins en moins d’herbe ; ce sera vert mais ce ne sera pas de l’herbe. » 
 
Jean-Marie ROCHE : « Non, nous allons trouver la solution tout doucement. » 
 
La Secrétaire a trouvé la solution, elle propose à Monsieur le Maire que la Communauté de communes fasse un terrain synthétique, ce 
qui résous le problème de l’entretien et en plus les enfants ne seront plus sales lorsqu’ils rentreront chez eux. » 
 
Monsieur le Maire revient sur l’arrosage automatique : « Il faut se dire les choses sur les entreprises qui réalisent de l’arrosage 
automatique. Premièrement, vous n’êtes pas censés ignorer que nous sommes une collectivité et donc nous sommes soumis à certaines 
règles en termes de marchés publics ; c’est la réalité. C’est fait pour protéger aussi, pour protéger les contribuables afin que les élus ne 
fassent pas n’importe quoi avec l’argent public. Il y a déjà ce problème de marchés publics. Ensuite, tout le monde veut la même chose 
au même moment : on ne fait pas les enrobés en plein hiver comme le fait que tout le monde veut changer son arrosage en même 
temps. Voilà, c’est clair. Admettons, on aurait pu très bien changer d’entreprise et en choisir une autre. Est-ce que vous pensez que l’on 
aurait pu commencer les travaux avant le mois de septembre : le temps de retrouver, consulter, refaire des devis, on était reparti pour 
une saison. Je dis les choses. Encore une fois, la volonté de la collectivité, et vous avez vu que l’on n’a pas mégotté sur les moyens 
pour améliorer les choses. Suite aux réunions que nous avions eues, nous avons regardé les choses, comment nous pouvions faire ; 
après, je sais ce n’est pas idéal pour vous de ne pas débuter une saison chez vous, je le comprends. Qu’est-ce que l’on voulait ? Est-
ce que l’on reportait encore d’une année les travaux ? C’est la seule question à se poser. Je vous explique ma position. » 
 
Guy PIÉROT : « Est-ce que le terrain sera retondu pour samedi ou est-ce que l’on jouera sur le terrain comme il est ». 
 
Jean-Marie ROCHE : « Ils ont déjà dû le tondre… 
 
Guy PIÉROT : « oui mais il y a des manques, c’est pour cela que je pose la question » 
 
Jean-Marie ROCHE : « Cela a peut être poussé un peu trop vite à cause du plaquage … 
 
Guy PIÉROT : « Non le plaquage est bon, on aurait pu jouer samedi ; il tient, il résiste… » 
 
Jean-Marie ROCHE : « Là-dessus on est bien d’accord, mais on n’a pas voulu prendre le risque non plus de jouer un match trop tôt et 
puis tout recasser derrière. C’est pour cela que l’on a reporté d’une semaine. 
 
Guy PIÉROT : « Je repose la question : est-ce que le terrain sera retondu pour samedi ou on jouera sur la pelouse comme elle est 
actuellement. 
 
Jean-Marie ROCHE : « Je pense qu’ils vont la retondre. Après, je ne sais pas ce qu’ils vont faire mais certainement.  
 
Guy PIÉROT : « Comme l’herbe était assez haute, je pense qu’ils ont déjà fait une première approche ; je souhaite qu’elle soit retondue 
car comme dans des endroits il y a des manques,  
 
Jean-Marie ROCHE : « et puis avec les travaux, cela a un peu esquinté la pelouse et à cette heure-ci tu sais comme moi que la pelouse 
ne repousse pas non plus comme cela devrait.  
 
Guy PIÉROT : « Je trouve qu’au niveau du placage et à côté, c’est même très bien ; le seul souci que je puis dire à venir c’est que si 
vous ne trouvez pas la solution, c’est la mauvaise herbe ou même les toquets qui remplacent la pelouse. » 
 
Simon LECLERC : « Je vous l’ai dit, je vous le redis : on ne peut plus utiliser de produits phytosanitaires. Je vous le dis très franchement 
vous n’aurez plus les mêmes qualités de pelouses qu’avant. C’est évident. Il faut s’y préparer ; ce ne sera pas exclusif à Neufchâteau, 
ce sera comme ça partout… » 
 
Guy PIÉROT : « Pardon, je suis tombé nez à nez avec un chardon, je l’ai évité ; cela veut dire qu’il va falloir le couper avec un 
couteau… » 
 
Simon LECLERC : « Comment fait-on aujourd’hui pour désherber les rues, a-t-on avis ? On brûle ou la binette. Il y a des produits 
alternatifs, etc… Les produits alternatifs, on a par exemple des produits qui étouffent les plantes sauf qu’il faut bien viser le chardon 
sinon le reste trinque aussi. Encore une fois, ce n’est pas aussi simple que cela. La difficulté que l’on a tous - je vais vous en donner la 
raison, pourquoi y a-t-il beaucoup de communes qui ont attendu, c’est la même chose que pour l’arrosage automatique cela devait être 
décalé en 2018 parce que pour être subventionné sur les investissements que l’on va faire, par exemple acheter une balayeuse pour 
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balayer les trottoirs, etc… il faut avoir un accompagnement de l’Agence de l’Eau qui peut monter jusqu’à 80 % de l’investissement. Sur 
un investissement qui coûte à peu près 150 000 € vous voyez que ce n’est pas inintéressant d’attendre un an. On est tous contribuable 
et on a tous envie d’avoir une bonne gestion et saine gestion des collectivités. Mais il faut faire un audit d’un organisme qui s’appelle la 
Fredon. La Fredon, ils sont comme les entreprises qui font de l’arrosage automatique ils ne peuvent pas traiter toutes les demandes au 
même moment. Les voilà seulement qui vont venir la semaine prochaine. On va avoir le résultat de cet audit qui est assez rapide (15 
jours) et derrière on va pouvoir enclencher les demandes et budgéter l’année prochaine l’acquisition d’une balayeuse pour balayer nos 
trottoirs. Si l’on avait eu un an de latitude, je dirais que tout le monde aurait pu tout avoir. Mais encore une fois, vous n’aurez plus les 
mêmes qualités de terrain  
 

• Daniel ROGUE, adjoint au maire de Liffol-le-Grand 
« Bonsoir à tous. Moi je vais être un peu plus rapide. Je vous félicite tous pour vos résultats et surtout tout le travail que vous effectuez. 
Nous, sur Liffol-le-Grand, suite à votre demande, nous venons de mettre en place deux buts mobiles. Dans l’année 2018, nous avons 
une bonne nouvelle dans le sens où nous allons pouvoir changer notre système de chauffage dans les vestiaires ce qui fait que l’on va 
pouvoir faire une réfection sérieuse pour apporter un peu de confort mais il fallait passer par le chauffage, c’était la prem ière chose, 
c’est lui qui nous polluait tout le bâtiment. Après on refera la peinture et l’électricité. On l’avait prévu cette année mais comme il y avait 
le chauffage. Pour la fin de l’année, vous devriez avoir un bon confort. Bon courage à tous. » 
 
Le Président remercie Daniel ROGUE et lui demande de remercier de sa part Cyrill VIDOT, Maire de Liffol-le-Grand. 
 

• Denis LEMAIRE, Président de l’OMS 
 
« Je vous remercie pour votre invitation. Je ne vais pas être trop long non plus, je ne suis pas fait pour les grands discours. Je vous 
remercie pour votre participation car chaque fois que l’OMS organise quelque chose, vous répondez toujours présents. Vous nous prêtez 
votre buvette et des fois le matériel. Un grand merci. Je m’associe aux félicitations qui vous ont été faites et continuez. Vous avez de la 
chance d’avoir des bénévoles ; tous les clubs n’en ont pas autant. Vous avez beaucoup de licenciés mais il faut avoir du personnel pour 
les encadrer ; même si vous êtes peut-être un peu juste, vous en avez quand même pas mal. Je vous souhaite une bonne saison 
sportive. » 
 

• Jean-Marie ROCHE, adjoint aux sports à la mairie de Neufchâteau 
« Je ne vais pas en rajouter beaucoup par rapport à ce que j’ai déjà dit. Je vais juste vous féliciter pour le travail des bénévoles et des 
éducateurs du club, saluer aussi le travail administratif des gens du Bureau parce que c’est vrai que gérer un club sur le terrain, c’est 
bien mais dans les bureaux et courir partout c’est pas mal non plus. Bravo à vous tous. Juste à l’adresse de l’équipe première, si 
septembre a été le mois des vendanges, je souhaite que la récolte d’octobre porte votre football à maturation et que nous puissions 
savourer un excellent cru à la prochaine assemblée. » 

 
 

7. DÉMISSION DE FRÉDÉRIC HANCE 

 
La Secrétaire prend la parole pour annoncer à l’assemblée que Frédéric HANCE a démissionné du Comité de Direction. Le CD propose la 
candidature de Paul GUYADER pour le remplacer. 
A l’unanimité, la candidature de Paul GUYADER est acceptée. La Secrétaire lui souhaite la bienvenue. 
 
 
Le Président : « je remercie toutes les personnes présentes. Toutefois, je regrette que les joueurs soient absents de cette assemblée 
générale. Je tiens aussi à remercier aussi les propriétaires du Restaurant « Le Romain » qui nous ont prêté cette salle. » 
 
 
La séance est levée à 21 h 44. 

 
 
 
La secrétaire du FCNL Le Président du FCNL 
 
 
 
Pascale LAPÔTRE Hubert HOUBERDON 


