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 St Max, le 20 octobre 2017 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 19 octobre 2017 

 

Personnalités présentes : 

P.Takacs (Adjoint aux sports – ville de St Max), G.Pernossi (Adjoint aux sports – ville d’Essey). 

M.Dirand (Présidente de l’Office Municipal des Sports – ville d’Essey) 

M.Franiatte (Comité de jumelages – ville d’Essey) 

Absents excusés : Mrs Breuille, Pansalfini et Sapirstein. 

Membres du Comîté d’Administration du ST MAX/ESSEY FC présents : G.Goetzmann - A.Lazaar –  

P.Austasie – H.Karotsch – S.Rol – JF.Aubert – S.Henry – A.Leroy – P.Bour – C.Barbier – JP.Piant – A.Potreau-

J.Glin – F.Coquillard.   

Entraîneurs/Dirigeants présents: E.Grisius – R.Mangin – C.Barre – G.Gonzalez – P.Guerquin – JF.Six – 

JY.Vasquez – JL.Ieko – R.Kissel – N.Cauchy – A.Dietrich – E.Beneton - F.Harrous – A.Labrana – B.Djilali – 

S.Filali – J.Bellounis – R.Erpelding. 

Arbitres du club : G.Labrana – G.Grandbarbe. 

-------------- 

A 19h15, ouverture de l’AG par le Président Administratif Gilles Goetzmann qui souhaite la bienvenue aux 

membres présents dans la salle ainsi qu’aux invités. Il laisse ensuite la parole au Président Sportif Ali Lazaar 

pour le rapport moral de la saison 2016-17. Celui-ci insiste sur le bénévolat de nos dirigeants et membres du 

club.  

 Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

-------------- 

Ensuite, la parole est passée à notre trésorier JF.Aubert pour le rapport financier. 

Tous les chiffres sont détaillés poste par poste avec la particularité d’un bilan sur 13 mois. Le bilan indique 

clairement la bonne santé financière du club. 

 Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
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R.Mangin,responsable des équipes jeunes, dresse le bilan complet des équipes jusqu’à celle des moins de 19 

ans. Les résultats sont très satisfaisants avec quelques disparités suivant la catégorie. Force est de constater que 

chaque entraineur et éducateur se sont investis entièrement pour avoir les meilleurs résultats aussi bien en 

championnat qu’en tournois (plusieurs victoires à enregistrer). 

La parole est ensuite donnée à E.Grisius, entraineur des séniors. L’objectif de la saison 2016-17 était de rester 

en PHR et de maintenir l’équipe B en deuxiéme division. Celui-ci a été partfairement atteint. 

Les deux entraineurs ont remercié dirigeants, parents ainsi que joueurs pour leur implication dans le club et le 

bon étât d’esprit qui y règne.  

 Le rapport sportif est adopté à l’unanimité. 

-------------- 

Un point sur la saison actuelle permet de noter certains points : 

- Effectif  légérement en hausse (450 licenciès à date) avec les problèmes inhérents de gestion d’équipes, 

d’entraîneurs et de terrains,  

- Les originaires d’Essey et de St Max représentent plus de la moitié de l’effectif, 

- Meilleur suivi du paiement des licences, 

- Mise en place de commissions spécifiques au sein du Comîté d’Administration. 

 

Nous remercions une fois encore les sponsors pour leur générosité et leur fidélité au club. 

 

Soucieux de maintenir cet esprit convivial et familial, il est ensuite listé les manifestations à venir :  

- St Nicolas le 29 novembre ou le 13 décembre (accord salle en attente), 

- Galette des rois le 10/01 à St Max, 

- Repas Dansant le 27 janvier 2018 salle Maringer, 

- Opération ‘Un enfant-Un Jouet’ le 09 décembre, 

- Tournois pour les U15 le 19 mai, les U13 le 09 juin ainsi que diverses finales, 

- Le 10 Juin, fête du club. 

 

La parole est ensuite donnée aux invités qui ont insisté sur la réussite du rapprochement des deux clubs et 

félicitent les membres du Comité pour leur travail régulier au sein du club. Un contact sera repris rapidement 

avec le Comité de jumelage pour inviter une équipe allemande U13/U15 de Brigachtal. 

Après la clôture de l’AG par les Présidents vers 20h30, tout le monde a été ensuite invité à prendre le verre de 

l’amitié. 

 Les Présidents  


