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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

DU FOOTBALL CLUB DE NEUFCHATEAU-LIFFOL 
 
 
 
 

Le 2 septembre 2016 à 20 heures, 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 (36 présents sur 107 - quorum : 26). 
L'Assemblée générale est donc déclarée régulièrement constituée. 
 
Il remercie toutes les personnes présentes dans la salle. 
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1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2015 

 
Le procès-verbal de l’Assemblée générale de la saison dernière qui s’était tenue le vendredi 10 juillet 2015, paru sur le site internet du club 
en date du 20 juillet 2015, 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. 
 
Avant de présenter les comptes, Danielle BRUNESAUX, Trésorière du club, tient à remercier tout le monde pour les efforts et le travail qui 
ont été faits mais elle indique qu’il faut tenir les cordes. 

 
• Présentation des comptes 

 

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

DÉPENSES RECETTES 

Achats alimentaires 12 003,40 € Buvette 1 644,00 € 

Achats non alimentaires 2 176,08 € Licences 11 840,00 € 

Réparations 592,92 € Manifestations diverses 17 796,48 € 

Assurance 1 911,13 € Dons reçus 13 915,00 € 

Sport étude - Animation 1 130,00 € Subventions 12 538,00 € 

Dons 265,00 € Sponsors 11 425,00 € 

Equipements 9 603,58 €   

Essence 407,79 €   

Arbitres 7 616,13 €   

Publicité 24,00 €   

Déplacements 19 683,14 €   

Repas 1 018,90 €   

Frais PTT 89,40 €   

Services Banque 168,00 €   

Tournois 215,00 €   

Ligue - District 6 857,58 €   

Charges constatées d'avance 1 959,26 €   

TOTAL 65 721,31 € TOTAL 69 158,48 € 

EXCÉDENT 3 437,17 €  
 

 
69 158,48 €  69 158,48 € 

 
Le Président HOUBERDON : « J’attire votre attention sur la somme qu’il faut récupérer tous les ans pour pouvoir s’occuper de plus de 200 
licenciés. Je remercie tous ceux qui s’occupent des tournois, du loto, de la brocante de la Maladière car cela fait partie pour de nos recettes. 
Il remercie aussi les municipalités de Neufchâteau et Liffol pour leur subvention et je remercie tous les sponsors du club car sans eux on 
aurait quelques difficultés. Cette année, cela va encore être plus difficile d’aller les voir car la vie est de plus en plus difficile. Il va falloir se 
retrousser les manches et il faut essayer de trouver des nouveaux sponsors. Comme le disait Danielle, on a fait des efforts et un des plus 
importants, c’est les cartons. En ce qui concerne le montant financier des cartons (jaunes et rouges), on constate une baisse significative 
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(- 41,80 %) par rapport à la saison dernière. Pour la saison, le nombre de cartons s’élève à 61 jaunes et 2 rouges pour un montant de 946,62 
€ (1 626,50 € la saison 2014-2015). 
 
La Trésorière indique que c’est de l’argent qui s’envole et elle trouve ça dommage. Pour elle, certains cartons pourraient être évités. 
 
Le Président : « C’est déjà pas mal que l’on ait diminué ces dépenses qui pour moi sont dans certains cas très inutiles. On voulait essayer 
quelque chose pour que cela change, mais malheureusement on ne peut pas changer le caractère des gens. C’est peut-être ça qu’il faudrait 
changer : quelques neurones pour que l’on puisse faire des économies sur les cartons. 
Au point de vue financier, le tarif des licences reste inchangé par rapport à cette saison depuis la 7ème année consécutive. Si c’est difficile 
pour tout le monde, c’est difficile aussi pour les parents. Le football étant un sport populaire, nous n’avons pas changé le prix des licences 
qui est quand même un gros poste chez nous. » 
 
Le Président met au vote le rapport financier. Ce dernier est approuvé à l'unanimité. 
 
Il remercie Danielle BRUNESAUX pour tout le travail financier fait car c’est un boulot de titan qui est fait par une bénévole. Ce n’est pas 
évident. 
 

 

3. RAPPORT MORAL 

 
Le club a compté 270 licenciés répartis dans les catégories suivantes : 

- seniors (seniors, vétérans, U20, U19) : 71 
- U18 Féminines : 21 
- U17 : 15 
- U15 : 38 + 1F 
- U13 : 24 + 1 F 
- U11 : 20 + 1 F 

- U9 : 31 
- U7 : 8 
- Dirigeants : 24 + 5 dirigeantes 
- Educateurs fédéraux : 4 + 1 F 
- Techniciens régionaux : 2 
- Arbitres : 3. 

 

Au niveau des effectifs notre club a augmenté de pratiquement 13 % par rapport à la saison passée (270 licenciés au lieu 

de 235 en 2014-2015). C’est le club qui comporte le plus de licenciés sur Neufchâteau. 

 

Le Président indique que cette année l’effet Coupe d’Europe ne devrait pas nous apporter grand-chose. On espère pouvoir 

garder le même nombre de licenciés. 

 

Le rapport moral du club commence par la section « jeunes » : 
 

Bilan sportif "jeunes" 
 

• Catégories U7 à U9 : 
Ces jeunes joueurs sont encadrés par Marie-Josée GODARD, Tony BÉGUINOT, Gilles COLLIGNON, Aurélien PRÉVOT et Paul 
SANTANGELO. Le Président indique qu’il est très important d’avoir des éducateurs car c’est le début du foot pour les petits. Le Président 
les félicite tous. 
 
Le Président donne la parole à Marie-Josée GODARD qui va faire un bilan raccourci de la saison : 
 
« Tu en as déjà dit pas mal. Les effectifs, les entraîneurs, Bébert vous les a donnés. Les entraînements ont lieu le mercredi après-midi 
de 13 h 00 à 14 h 30. Tous ces jeunes licenciés participent aux plateaux tous les samedis où ils rencontrent tous les clubs du secteur 
notamment BCV, Gironcourt, Coussey, Autreville. La fête des débutants de la saison dernière s’est déroulé sur le terrain de Mirecourt 
mais avec une organisation de Ménil-Rozerotte parce que leur terrain était inondé. En fin d’année, pour récompenser nos jeunes joueurs, 
ils participent à des tournois extérieurs : les U9 sont allés Jonchery et les U8 sont allés à Dombasle. Je remercie tous les parents qui 
suivent tous les samedis et toutes les personnes qui participent aux entraînements et aux matchs. » 
 

• Catégorie U11 : 2 équipes  
 

Le Président retrace le parcours des deux équipes avant de laisser la parole à Jérôme CEVALTE, nouvel éducateur qui est arrivé au 
début de la saison passée et qui a géré l’équipe 1 : 
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- l’équipe 1, avec un effectif assez réduit, a terminé à la 5ème place lors du championnat excellence - phase automne et à la 7ème place 
d’excellence pour le printemps, plus haut niveau pour les U11. L’équipe se maintient en Excellence pour la prochaine saison. En 
futsal, après avoir passé les 2 premiers tours, elle s’est qualifiée pour le rassemblement départemental qui a eu lieu à Saint-Michel-
sur-Meurthe où elle a terminé à la 8ème place ; 

- l’équipe 2, encadrée par Anthony DIDIER, a terminé à la 6ème place du groupe A lors du championnat secteur - phase automne et à 
la 1ère place du groupe B lors de la phase printemps. Suite à la suppression des secteurs pour les U11 et les U13, elle évoluera en 
Promotion 2 lors de la prochaine saison. 

 
Jérôme CEVALTE : « Bonjour à tout le monde. Je tiens à remercier l’accueil du club lors de mon arrivée, surtout Bébert, Marie-Josée, 
Pascale et tous les éducateurs. Je remercie aussi Patrick SIRDEY et David THIRION qui m’ont aidé car on a fonctionné à 3. La première 
partie de championnat on a terminé à la 5ème place. On a joué avec un effectif assez réduit avec une grosse différence entre l’équipe 1 
et l’équipe 2. La première partie de saison a été bonne. En deuxième partie, ce n’est pas que les gamins ont été moins bons mais ils se 
sont mis beaucoup de pression pendant le championnat et on a manqué de beaucoup d’efficacité devant le but. Cela a été notre gros 
problème ; il y a eu des matchs où pendant la première mi-temps on a dominé mais ont été très malheureux devant le but. Après le 
championnat, ils ont fait de très bons tournois : 5ème au tournoi d’Avière, 3ème au tournoi de Neufchâteau, 1er au tournoi de Jonchery, 
2ème au tournoi de Chaumont (battus aux tirs aux buts. Pour moi c’est toujours bien de participer et de bien arriver pour la réputation du 
club de Neufchâteau-Liffol. Je remercie surtout Marie-Josée GODARD qui lui a prêté tous les week-ends 3 joueurs U9 différents pour 
permettre aux deux équipes de jouer. J’ai beaucoup travaillé avec elle surtout au niveau des parents qu’il fallait convaincre ; ce n’était 
pas évident. Je remercie également tous les parents qui ont fait les déplacements les samedis et qui nous ont encouragés ; c’est 
important. J’avais beaucoup de joueurs présents aux entraînements ; il y avait une bonne ambiance. Merci beaucoup pour votre accueil 
car j’ai déjà coaché dans d’autres clubs et je n’ai pas trouvé un accueil comme ça. J’ai le sentiment que Neufchâteau c’est plus familial, 
on peut autant causer avec des anciens comme avec des jeunes, tout le monde est présent. C’est ce que j’ai ressenti dans la catégorie 
« jeunes » et je remercie à nouveau Bébert, Dominique, Marie-Jo, Pascale car ce n’est pas évident au début quand on ne connait 
personne. » 

 
 
• Catégorie U13 : 2 équipes. 

 
Avant de passer la parole à Florian DEVILLARD qui a gérée l’équipe 1, le Président retrace le parcours des 2 équipes : 
- l’équipe 1 a évolué en Honneur régional où elle a terminé à la 3ème place autant lors de la 1ère phase ainsi que de la 2ème phase. Elle 

se maintient en Honneur régional pour la prochaine saison. Elle a terminé à la 5ème place sur 16 à la finale départementale du 
Festival Foot U13 Pitch. En futsal, elle s’est qualifiée pour la finale départementale à St-Dié où elle a terminé à la 3ème place et s’est 
donc qualifiée pour le rassemblement régional Futsal à Joeuf où elle a terminée à la 3ème place ; 

- l’équipe 2, dirigée par Sylvain LOUIS, était en Promotion où elle a terminé 6ème lors du championnat automne et 4ème de la phase 
printemps. Elle se maintient en Promotion 1 pour la prochaine saison. 

 
Florian : « Je vais faire très court. C’était une superbe saison, honnêtement, et j’ai pris beaucoup de plaisir avec les jeunes. Merci à 
Sylvain LOUIS pour l’équipe 2, à Mathieu MICHEL et Maxime MICHEL qui ont été avec moi toute la saison car sans eux on n’aurait pas 
pu faire une saison comme ça car tout seul on ne peut pas s’occuper de tous les gamins. C’est souvent moi qui suis mis en avant car je 
suis l’« éducateur principal » mais tout seul je n’aurai rien pu faire. Tous ces résultats sont le fait d’un groupe d’éducateurs. Dans 
l’ensemble, de très bons résultats sportifs, Bébert vient de le dire. Les deux équipes se sont maintenues - haut la main pour l’équipe 1, 
un peu plus difficilement pour l’équipe 2 -, les deux équipes venaient de monter surtout. On avait aussi beaucoup de joueurs qui 
montaient des U11, donc ce n’est pas toujours facile. Dans l’ensemble, tout c’est très bien passé. Je souhaite à tout le monde d’avoir 
des jeunes assidus comme ça avec une assiduité globale sur toute la saison et les parents qui ont été derrière nous, derrière moi pour 
prendre leur voiture, pour faire des efforts pour les entraînements, les tournois. Je n’ai jamais eu aucun problème de logistique. Vraiment, 
je souhaite à tous les éducateurs d’avoir des parents et des jeunes qui sont assidus comme ça ; je tiens à les remercier. » 
 
Le Président remercie Florian car avec les jeunes ce n’est pas évident. Il lui souhaite de faire aussi bien cette saison. 
 

• Catégorie U15 - 2 équipes : En l’absence de Dominique CADORÉ, dirigeant de l’équipe 1, le Président retrace le parcours des deux 
équipes : 

 
- l’équipe 1 a évolué en Promotion Honneur où elle a terminé à la 4ème place. Elle se maintient en Promotion Honneur pour la prochaine 

saison. Elle a été éliminée au 2ème tour de la Coupe de Lorraine. Elle s’est qualifiée pour la finale départementale Futsal à Mirecourt 
où elle a terminé à la 1ère place (sur 8) et s’est donc qualifiée pour la finale régionale Futsal à Hadol où elle a terminée à la 1èe place 
(sur 12). L’équipe a donc été sacrée Championne des Vosges et Championne de Lorraine de Futsal ; 

- l’équipe 2, dirigée par Fabrice MOUREY et moi-même, était en Promotion où elle a terminé 9ème. L’équipe ne sera pas maintenue 
pour la prochaine saison faute de joueurs et compte-tenu de la difficulté de trouver des dirigeants pour s’en occuper. Elle a été 
éliminée au 1er tour de la Coupe des Vosges. 
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« Lorsque Dominique n’était pas disponible, c’était Fabrice et moi-même qui le remplacions. Je félicite tous les joueurs et les encadrants, 
comme ça pour une fois je me félicite, pour leur beau parcours en futsal. C’était un bon groupe, j’ai vécu des moments très forts avec 
eux, surtout en futsal puisque Dominique ne pouvait pas y aller. Ce sont de bons gosses, bien suivis par les parents ; cela faisait vraiment 
plaisir d’être avec eux. » 

 

• 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 7ème place ; elle se maintient en 
Honneur Régional pour la prochaine saison. Elle a été éliminée au 4ème tour de la Coupe de Lorraine. En futsal, elle a terminé 2ème de 
la finale départementale U17 qui a eu lieu à Eloyes et 9ème de la finale régionale qui s’est tenue à Stenay (55). 
 
Christophe MAULBON « Je n’avais pas un effectif très riche en niveau quantité. On a fait un beau début après cela a été un peu plus 
compliqué avec beaucoup de blessés. Nous avons par la suite récupéré nos blessés. Dans l’ensemble, je suis assez satisfaisant de la 
saison. On aurait pu faire mieux avec l’équipe que l’on avait. Je tiens à remercier, comme tous les ans, tous ceux qui ont été avec moi 
tout au long de la saison. » 

 

• Catégorie U18 Féminines : entraînée par Pascal MOUGEOT 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 2ème place. 
Pour la 2ème partie, a évolué en Championnat Elite où elle a terminé malheureusement à la 6ème place. Elle retrouvera le Championnat 
Thermapolis pour la prochaine saison. Elle a été éliminée au 2ème tour de la Coupe de Lorraine et a terminé 3ème au rassemblement 
départemental futsal qui a eu lieu à Eloyes. Patrice GAGGIOLI a rejoint l’équipe en tant que dirigeant pour cette nouvelle saison. 
 
Il donne la parole à Pascal MOUGEOT : 
« C’était la première fois que les filles jouaient sur un grand terrain, elles avaient l’habitude de jouer sur un demi-terrain ; il fallait qu’elles 
trouvent leur marque. Tout c’est bien passé lors de la première partie. Lors de la deuxième partie, on a rencontré des équipes qui étaient 
plus fortes, qui jouaient bien au football. Ce qui s’est passé aussi, c’est que notre gardienne a voulu jouer sur le champ, elle est également 
très bonne sur le terrain ; on a donc joué avec 7 gardienne différente selon les matchs, selon leur disponibilité et leur souhait : une 
joueuse qui était un peu blessée allait dans les buts. On a également perdu notre avant-centre pour raison de santé. Quand on gagne 
tout va bien, quand on perd il y a des tiraillements ; il faut gérer cela. Mais dans l’ensemble c’est satisfaisant. 
Comme Bébert l’a indiqué Patrice va venir nous aider pour les entraînements et l’encadrement. Il était déjà venu à la fin du championnat 
pour accompagner avec sa voiture. Je le remercie ainsi que Denis COIFFIER qui est toujours là lors de la 2ème partie car pour la 1ère 
partie, il est à la chasse. Dans l’ensemble, c’est satisfaisant quand même ; il y a encore beaucoup d’efforts à faire. » 
 
Le Président félicite les filles et leurs dirigeants car ce n’est pas mal non plus. Il tient à préciser que c’est la seule équipe féminine de 
l’ouest vosgien. 

 

Bilan sportif "seniors" 
 

• Seniors A : entraînée par Emmanuel ESPOSITO et par Frédéric FERSING. 
 
Le Président indique que : « nous nous sommes séparés d’Emmanuel ESPOSITO au cours de l’année pour incompatibilité d’humeur 
avec le Président. 
Cette équipe évoluait en Promotion Honneur Régional où elle a terminé à la 10ème place. Suite à un repêchage, elle se maintient en 
PHR pour la prochaine saison grâce au fair-play. Elle a été éliminée sévèrement au 3ème tour de la Coupe de France 2015-2016, au 4ème 
tour de la Coupe de Lorraine et au 5ème tour de la Coupe des Vosges. » 
 
Le Président donne la parole à Frédéric FERSING pour qu’il parle de cette saison galère. 
 
Frédéric FERSING : « Pour l’équipe 1, saison galère comme tu l’as dit. On ne peut pas demander des choses aux joueurs quand on ne 
le fait pas aux entraînements. C’est un ensemble qui a fait qu’en fin de saison on s’est retrouvé dans une galère pas possible. Il y avait 
un discours qui n’a pas été accueilli par les joueurs ; il y a certaines choses que l’on peut appliquer dans des équipes élevées du 
championnat de France amateur mais que l’on ne peut pas appliquer dans un championnat ou dans une équipe amateur. Il y a un 
discours qui n’est pas passé, ça s’est vu sur le terrain. Quand j’ai repris l’équipe à 5 - 6 matchs de la fin du championnat, j’avais un 
dilemme, je pouvais soit tout changer ou laisser comme cela était car nous avions toujours la possibilité de sauver l’équipe 1 et de 
monter avec l’équipe 2. J’ai opté pour laisser comme cela était en essayant de changer un petit quelque chose. J’ai fait en sorte que les 
gars retrouvent confiance en eux. On s’est retrouvé dans une situation de joueurs qui voulaient tirer le navire vers le haut, puis d’autres 
- je ne veux pas dire qu’ils voulaient le tirer vers le bas - qui n’ont pas fait le nécessaire pour maintenir le navire à flot. Bien entendu, 
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cela s’est vu dans les matchs - cela se voit cette année puisque l’on retrouve les mêmes joueurs qui ont essayé de tout faire pour nous 
maintenir en PHR et qui ont resigner et l’autre partie qui est partie. Tant pis pour eux et tant mieux pour ceux qui sont restés. On repart 
sur des bases plus saines : cela s’est vu le premier match. On a vu une équipe lors de ce premier match que l’on n’a pratiquement pas 
vu lors de la saison dernière. Cette année on repart sur des bonnes bases, j’espère que cela va continuer. » 
 
 

• Seniors B : coaché par Frédéric FERSING. 
 

L’équipe a évolué en 3ème Division de District où elle a terminé à la 2ème place ; elle reste donc en 3ème Division pour la prochaine saison. 
Elle a été éliminée au 4ème tour de la Coupe des Vosges. 
 
Frédéric FERSING : « Encore deuxième depuis trois ans, on perd encore des matchs bêtes ; c’est de notre faute. On perd des matchs 
et on fait des matchs nuls parce que les joueurs ne sont pas là, ne s’entraînent pas. Cela fait trois ans de suite qu’aux mêmes périodes, 
les mêmes joueurs ne sont pas là. Heureusement que les vétérans sont là, je leur tire mon chapeau car à force d’avoir des absents il 
faut bien faire les matchs. Vu comme cela été parti en fin de saison, si l’on avait continué sur cette lancée-là, l’équipe 2 aurait fait forfait, 
je pense ; elle n’aurait pas pu finir la saison. On a réussi à finir avec les deux équipes grâce aux vétérans ; il y a même des dirigeants 
qui m’accompagnait comme Christian qui ont rechaussés les crampons, il y a aussi Christophe et plein d’autres pour réussir à maintenir 
l’équipe 2, à lui donner un semblant de chance pour accéder au niveau supérieur. On a fini la saison avec un seul point de retard sur le 
1er Châtenois alors qu’en milieu de saison, on avait 8 points de retard. Je tiens à remercier tout le monde, le club, tous les joueurs et 
toutes les personnes qui se sont impliquées tout au long de cette saison. » 
 
Le Président HOUBERDON indique que Guy PIÉROT va donner un coup de main cette saison pour l’équipe 1. 
 
Guy PIÉROT : « J’ai été réquisitionné d’office : on fera le bilan à la fin de la saison. » 
 
Le Président remercie Guy PIÉROT d’avoir accepté sa demande. Il remercie également Frédéric FERSING d’avoir repris le collier car 
avec son métier ce n’est pas facile. L’entente en les deux se passe bien et c’est l’essentiel. Il remercie aussi Alain MOLAND qui a repris 
l’équipe 2 cette saison avec Christian RIPART. Ce sont des gens de l’ombre mais très précieux pour le club. 
 

• Les Vétérans :  
 
Le Président : « Les vétérans étaient dirigés par Johnny PIERSON qui s’est beaucoup dépensé toute la saison pour faire jouer deux 
équipes, ce qui n’est pas évident. Car si c’est difficile pour faire jouer des jeunes, je peux vous dire que c’est difficile pour faire jouer des 
vétérans. L’équipe 1 a terminé 1ère du championnat et l’équipe 2 a fini 9ème. Elle a été éliminée de la Coupe des Vosges en demi-finale 
par un excès de confiance. Elle a participé à la finale futsal où elle a terminé 5ème. Félicitations aux vétérans. 
Cela repart cette année, toujours avec deux équipes, avec un jumelage qui est fait pour la 2ème équipe avec Val Bany, comme l’année 
dernière, et en plus avec Coussey, comme quoi tout arrive. Bruno REGNIER a pris la succession de Johnny PIERSON pour s’occuper 
des vétérans, je l’en remercie ; il gérera également l’équipe 1, l’équipe 2 sera quant à elle gérée par un dirigeant de Coussey. Les 
vétérans nous donnent des bons coups de mains lorsque l’on organise nos manifestations. C’est important de les avoir avec nous. 

 
Nous avons fini avec le volet sportif. Je tiens aussi à remercier Pascale, notre secrétaire, pour tout le travail qu’elle fait tout au long d’une 
saison et ce n’est pas facile d’accepter des remarques des uns et des autres qui lui veulent quelque chose. Merci Pascale. » 

 
 

Les arbitres 
 

Le club comptait 3 arbitres cette saison : Bayram DENIZ, Madison LECLERC et Jonathan RAGUET qui est parti en même temps que 
l’entraîneur. Le Président, au nom de tout le Comité, les remercie. 
Le club lance un appel pour trouver de nouveaux arbitres pour se mettre en règle au niveau de la Ligue. Le Président demande à toutes les 
personnes présentes d’essayer de trouver des arbitres. Pour un jeune cela permet d’avoir un peu d’argent de poche ; on ne fait pas fortune 
au départ avec cela mais ce n’est quand même pas négligeable. 
 
 

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

 
Le Président donne la parole aux personnalités présentes. Il souhaite commencer par Denis LEMAIRE, Président de l’OMS, et terminer par 
Simon LECLERC, Maire et Vice-président du Conseil départemental. 

 
• Denis LEMAIRE, Président de l’OMS 

« Je vous remercie pour votre invitation. C’est avec plaisir que je participe aux assemblées générales. Je vous remercie aussi pour votre 
participation à la « Faîtes du Sport », au challenge de l’OMS…, dès que l’OMS prévoit quelque chose, on peut compter sur vous. Je 
vous félicite pour vos résultats. Vous êtes le club qui avez le plus de licenciés mais ce n’est pas le tout d’avoir des licenciés il faut des 
entraîneurs ; je vois qu’il y a pas mal de monde. Je tiens à vous féliciter parce que le bénévolat se fait rare ; avoir des licenciés, s’occuper 
de nos jeunes, c’est bien. Je ne suis pas un grand orateur ; je vous remercie et je vous dis bonne continuation et du courage aux 
entraîneurs. » 
 

• Jean-Marie ROCHE, adjoint aux sports à la mairie de Neufchâteau 
« Bonsoir à tous. Merci pour votre invitation. Je suis assez présent sur le stade, autour du stade pour différentes raisons. Je pense que 
c’est très important d’être sur le terrain, de respirer l’huile camphrée et voir tout le travail qui est effectué par les bénévoles. Pour tout le 
travail que vous faîtes, et je sais combien c’est difficile, le travail des bénévoles est ô combien important pour tenir votre association, 
soyez tous remercier et saluer. Les parents ne s’imaginent pas le travail que vous pouvez dépenser ; quand je dis travail, c’est plutôt 
une passion et tout cela s’est pour le plaisir donc bravo à vous. Je voudrais saluer l’esprit familial du club comme cela a été souligné et 
je pense que cela est très important. Si l’on veut avoir des bénévoles il faut aussi savoir entretenir les bonnes relations entre tout le 
monde. Et si l’on veut garder les bénévoles, c’est cet esprit familial qui est très important. Il est vrai qu’à la ville on vous suit et on vous 
suivra encore de plus près et nous seront toujours présents au plus près de vous. Bravo, merci pour cette saison passée et nous vous 
suivrons la saison prochaine et cette saison je la sens bien pour avoir un petit peu traîner derrière la lice du stade, on sent quelque 
chose de nouveau, un petit parfum de renouveau donc bravo à vous et surtout bonne saison prochaine. » 
 

• Daniel ROGUE, adjoint au maire de Liffol-le-Grand 
« Bonsoir à tous. Moi je ne suis pas un passionné de foot alors que je me rends compte que là on a des passionnés et des bénévoles. 
C’est formidable. Moi, ce que je peux vous apporter c’est une petite précision par rapport à l’état des buts du stade de Liffol-le-Grand. Il 
y a eu une demande de rénovation ; on a commandé des filets qui sont arrivés ; on va rénover les poteaux c’est-à-dire remettre des 
crochets, de la peinture ; tout cela va être refait dans la semaine. A côté de cela, vous aviez fait une demande pour replacer un autre 
terrain, malheureusement le terrain n’est pas assez grand, cela ne passe pas. On a retourné le projet dans tous les sens et cela ne 
rentre pas. Bonne continuation. » 

 

• Simon LECLERC, Vice-président du Conseil départemental, Maire de Neufchâteau 
« Je remercie Bébert pour son invitation et je salue toutes les personnalités, tous les membres du Bureau et toutes les personnes qui 
ont souhaité assister à cette assemblée générale. Ça me fait toujours plaisir d’être parmi vous et de constater que le club de 
Neufchâteau-Liffol est un des clubs les plus importants de la Plaine juste derrière - mais ils ont triché puisqu’ils ont aggloméré trois villes 
importantes - celui de Bulgnéville Contrexéville Vittel.  
Je suis très satisfait de voir le bilan. C’est sûr il y a eu quelques petits soucis avec l’équipe 1 mais ça repart bien, les choses ont été 
remises d’équerre. Ce n’est jamais évident de gérer des situations comme ça. Je tiens bien sûr à remercier l’entraîneur qui a repris le 
relai et les joueurs qui malgré la saison difficile continuent à rester au club et participent à cette nouvelle saison. Il y a eu quelques 
nouvelles recrues qui sont venues garnir les effectifs. Je tiens aussi à vous féliciter car vous avez une très bonne dynamique au niveau 
des jeunes ; on voit qu’il y a eu de très bons résultats, une bonne ambiance et des entraîneurs, des parents, des joueurs qui s’investissent 
et je tenais à vous tirer un grand coup de chapeau. On en parlait tout à l’heure avec Bébert, c’est vrai que vous avez souvent des 
contraintes supplémentaires qui vous sont imposées par la Ligue et je vous rassure c’est la même chose pour nous. Vous avez une très 
bonne dynamique sur les équipes jeunes et je tenais vraiment à saluer le travail qui est fait ; c’est ça l’esprit du sport, c’est de former 
des jeunes sur les terrains de foot pour qu’ils respectent des règles et pour qu’ils puissent s’insérer dans la société. Heureusement que 
l’on a un tissu d’associations, un tissu de bénévoles qui vont vivre notre citoyenneté et, avec le nombre de licenciés de footballeurs que 
vous avez dans ce club de Neufchâteau-Liffol, vous concourez grandement sur le territoire. Je tenais à vous en remercier. 
Effectivement, on s’est rencontré avec Bébert notamment pour évoquer quelques difficultés, quelques petits problèmes. On a découvert, 
nous qui sommes des élus et qui ne sommes pas toujours sur les terrains, nous ne sommes pas forcément des techniciens - ne me 
demandez pas de brancher un tuyau d’arrosage - on sait rendu compte dernièrement qu’il y avait des problèmes. Jean-Marie a pris les 
choses en main et donc cela va s’améliorer, ça va se résoudre. Il a fallu que Jean-Marie creuse, pas le terrain, mais le dossier pour 
trouver la source du problème, notamment les problèmes d’arrosage. Cela va se résoudre mais il va falloir un petit peu de temps pour 
récupérer le coup. La semaine prochaine, il y a une équipe qui interviendra l’arrosage automatique et le problème de pompe. Cela 
devrait bien repartir. 
Pour ce qui est du bus, … » 
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Bébert : « Excuses-moi Simon, mais j’ai oublié de parler du sports-étude. A Neufchâteau, nous avons un sports-étude qui est géré par 
Christophe MAULBON. Je tiens à le féliciter parce que c’est du temps passé deux fois par semaine pour s’occuper de ses jeunes qui 
viennent du collège. J’avais sollicité, il y a un an et demi, un bus pour pouvoir descendre les jeunes du collège jusqu’au stade, en 
collaboration avec la ville de Neufchâteau. Enfin, Renault a sorti un bus. Ils ont sauté dessus et l’ont acheté ; on pourra donc maintenant 
avoir un bus qui est géré par la Communauté de communes. Ce bus pourra aussi servir en cas de besoin les week-ends. Je te laisse 
finir Simon. » 
 
Simon LECLERC : « Je voulais terminer sur une note positive, voilà. Je vous souhaite une bonne saison pour 2016-2017, que vous 
puissiez avoir de bons résultats et que vous passiez de bons moments sur les terrains et en dehors des terrains. Bonne saison à toutes 
et à tous. » 
 
 

Le Président du club : « Pour clôturer cette assemblée générale, je tiens à féliciter tous les éducateurs et tous les bénévoles qui ont œuvré 
toute cette saison car dans l’ensemble elle est très positive : l’augmentation des licences, les classements de toutes les équipes même si 
l’on a eu des problèmes avec l’équipe A. Leur sérieux en fin de saison a permis le repêchage. Je tiens aussi à souligner que lors de cette 
saison au challenge régional, Neufchâteau-Liffol a terminé 3ème équipe des Vosges et 25ème équipe de Lorraine. Je tiens encore à 
remercier tous les éducateurs parce que ce n’était pas évident ainsi que les bénévoles. Comme me l’a dit M. LOPEZ, Président de la Ligue, 
lorsque je l’ai rencontré au District, c’est un challenge qui fait plaisir même si l’on est la 25ème équipe de Lorraine. Cela prouve bien le 
sérieux du travail qui est fait au sein du club de Neufchâteau-Liffol. Ce n’est pas une récompense que l’on peut avoir en claquant des doigts 
mais c’est un travail de longue haleine mené avec sérieux par tous. 
Je tiens aussi à remercier aussi les propriétaires du Restaurant « Le Romain » qui nous ont prêté cette salle ainsi que tous ceux qui étaient 
présents ce soir pour répondre à la convocation. Merci à tous et bonne saison sportive. » 
 
Pascale LAPÔTRE indique qu’elle quitte pour quelques instants sa fonction de secrétaire du club de Neufchâteau-Liffol pour prendre celle 
de Vice-présidente - Secrétaire générale du District pour remettre à Bébert au nom du Président de la Ligue de Lorraine de Football la 
médaille de bronze qui lui a été décernée au titre de son activité au sein de la commission technique du District. 
Le Président indique que cela fait toujours plaisir et il remercie le District d’avoir pensé à lui. 
 
 
La séance est levée à 21 h 24. 

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


