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Albert, le 19/06/2017

COMMUNIQUE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Chers parents, joueurs, joueuses, éducateurs, dirigeants, arbitres, bénévoles.

Le club de l’Albert Sports Football, fondé en 1933, fait face à une crise financière sans précédent
qui met en péril deux emplois dont un CDI. Une baisse du sponsoring et des subventions, alors que
les charges restent fixes, mais aussi des orientations choisies par les bureaux précédents ont entraîné
un déséquilibre des comptes et creusé le déficit peu à peu.
Malgré les manifestations réalisées au cours de la saison, notamment les tournois Futsal et du pays
du Coquelicot, il ne nous a pas été possible d’équilibrer les comptes à la fin de la saison.
La seule solution envisageable actuellement est  la réduction des charges notamment celle de la
masse salariale du club.

De plus, M. Troisvallet,  élu au poste de président lors de l’assemblée générale de juin 2016, a
décidé de se retirer en présentant sa démission le 06 mai dernier. Cette démission faisant suite à
celle de M. Delahaye,  trésorier, en date du 24 mars 2017, alors qu’il avait remis les documents
comptables à M. Troisvallet dès le mois de janvier et n’exerçait plus ses fonctions depuis cette date
sans que les membres du conseil d’administration n’en soient informés, comme d'ailleurs pour tout
le reste des initiatives prises par le président en exerçant ainsi une gestion quasiment unilatérale de
sa part. Le conseil d’administration, à plusieurs reprises, a sollicité M. Troisvallet afin d’obtenir les
documents  comptables  dans  le  but  d’étudier  la  situation  financière  du  club.  La  seule  réponse
obtenue a été sa lettre de démission.

A ce jour, le club n’a donc plus de Président.
M. Toquet en qualité de Vice-Président assure l’intérim mais ne souhaite pas reprendre le poste de
Président  à  la  prochaine  assemblée  générale,  tout  comme  les  autres  membres  du  conseil
d’administration.
Sans Président, un club ne peut fonctionner et continuer à exister.
Nous recherchons donc des personnes prêtes à s’investir au sein du club et notamment celle qui sera
prête à relever le défi au poste de Président.
Nous ne vous cachons pas qu’il y a urgence à trouver cette personne et il nous semble important de
poser une date butoir au-delà de laquelle nous devrons déclarer la cessation d’activité du club. Si
aucun candidat ne se fait connaître au 07 juillet 2017, il faudra tourner la page de l’aventure de
l’Albert Sports Football.
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L’Albert  Sports  Football,  ce  sont  251 licenciés  dont  164 jeunes,  une  section  baby ballon,  une
section féminine (1 équipe U13F), une école de foot (4 équipes U6/U7, 5 équipes U8/U9, 2 équipes
U10/U11), une section pré-formation (1 équipe U13, 2 équipes U14/U15), une section formation (1
équipe U18) et 1 équipe senior, mais aussi un label jeune excellence obtenu en 2016 et un label
encouragé féminine depuis 2014.

Le club est certes confronté à des difficultés financières qui lui impose des modifications dans son
fonctionnement, son organigramme, sa politique de développement, mais notre but est de pérenniser
l’offre que nous proposons aux jeunes joueurs/joueuses pour la pratique du football.

Pour cela, nous avons besoin de votre aide.

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter M. Toquet Christian : 06 07 39 29 28.

Nous vous proposons également d’assister à la réunion du vendredi 23 juin 2017 à 20h00 au club
house afin d’échanger sur l’avenir du club.

Sportivement.

Le Conseil d’Administration

Club House
23 rue de Corbie – 80300 ALBERT  Tél : 03.22.75.65.38

E-Mail : football.albert-sports@wanadoo.fr


