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Membres du Bureau présents     : 
• BENOIT Jacky, Président,
• BUREL Jean-Pierre, Vice-Président,
• BOUFFARD Jany,  Vice-Président,
• BREANT Samuel, Secrétaire,
• BERTIN André, Adjoint-Administratif,
• LE FRANCOIS Bernard,Coordinateur des communes .

Membres du Bureau absents excusés     :
• VESPIER Gautier, Adjoint-Administratif,
• BASQUE Jean-Michel, Responsable des manifestations.

Membre du Bureau absent non-excusé     :
• LATOUR Hervé, Trésorier.

Membres du Comité Directeur présents     :
• QUIBEL Jean-Michel,
• HEBERT Christophe,
• DELABARRE David,
• BOIVIN Jean-claude.

Membre du Comité Directeur absente excusée     :
• DESMAREST Fabienne.

Membres du Comité Directeur absents non-excusés     :
• LANCHON François,
• BEAUPERE Michel,
• RIDEL Geoffrey ,
• BAR Jean-claude.

Représentant de la commune de HAUTOT-SUR-MER     :
• LE FRANCOIS Bernard en qualité d'adjoint au maire.

Représentant de la commune de VARENGEVILLE-SUR-MER     :
• ROUSSEAU Guillaume en qualité de Conseiller Municipal.

Personnes présentes     :
• DERICQ Guillaume, arbitre,
• PESQUET Virgil, joueur-dirigeant,
• PESQUET Michel, dirigeant,
• PETIT Dimitri, arbitre,
• DEMOUCHY Sébastien, dirigeant,
• MORTOIRE Vincent, dirigeant,
• BLANCHE Alexis, joueur,
• PESQUET Florian, joueur-dirigeant,
• SOLLOY Sandra,
• DEBOISDENDIEN Cyril.



1. Ouverture de l'Assemblée Générale     .

Le Président ouvre l'Assemblée Générale à 9h45 en demandant de bien vouloir  excuser  les absents et  en
remerciant les personnes présentes.

       2.    Adoption du PV se l'Assemblée Générale du 26 juin 2014 pour la saison 2014/2015.

Le Président présente le PV et le soumet au vote de l'assistance : 0 vote contre et 0 vote abstention.
Le PV est donc voté à l'unanimité.

       3.    Rapport moral de la saison 2014-2015.

Mot du Président :

Avant de commencer ce rapport moral, je veux adresser ou renouveler mes plus sincères condoléances à tous
ceux et celles de cette assemblée qui ont été touchés par le décès de l'un ou de l'une de leur proche, et avoir une pensée
particulière pour notre ami Christophe, ancien joueur de l'ASV et de l'ENTENTE DES FALAISES, qui a choisi un
transfert  définitif  pour  un  autre  monde.  Ce  sont  tous  ses  amis  footballeurs  et  varengevillais  qui  resteront  dans
l'incompréhension et la tristesse.

Nous passons aux résultats sportifs de la saison 2014-2015, en commençant tout d'abord par nos 4 équipes
seniors, pour continuer ensuite par nos 4 équipes de jeunes, et finir par nos 2 arbitres. 

Après une saison 2013-2014 exceptionnelle avec la montée de ses 2 équipes seniors, le club avait besoin de
confirmer aux niveaux supérieurs pour celles-ci. 

L'équipe première a fait plus que se maintenir puisqu'elle a fait une bonne partie du championnat de première
division de district dans les 3 premières places, avec malheureusement un dénouement tragique sur le dernier match de
ce championnat dans la course à la première place et cette défaite contre MESNIERES-EN-BRAY qui prive aussi bien
les joueurs que les dirigeants et le club de la montée en PH, même si la montée n'était pas l'objectif du début de saison,
la déception n'en fut pas moins grande. Cette deuxième place nous démontre le travail, la régularité, l'engagement qu'il
reste à fournir, ainsi que l'expérience à acquérir pour avoir le droit d'évoluer au niveau régional. 

En ce qui concerne l'équipe réserve, l'objectif du début de saison était le maintien en deuxième division de
district. C'est chose faite non sans quelques inquiétudes. Cette équipe a souffert d'un manque de stabilité d'effectif, d'un
manque de présence régulière à l'entraînement et de motivation pour certains, avec parfois le soutien de joueurs de
l'équipe matin ou de l'équipe vétéran lorsque cet effectif était réduit, ce qui engendrait forcément des difficultés pour
être régulier dans les résultats.

Les parcours en Coupe De France et en Coupe De Normandie, avec un tirage qui n'a pas été en notre faveur,
ont permis au club d'afficher une bonne vitrine en affrontant des équipes de niveaux supérieurs. Les participations en
Coupe QUESNEY et en Coupe MERAULT ne sont qu'anecdotiques car elles n'étaient pas un objectif de cette saison.

Sébastien DEMOUCHY et  Vincent MORTOIRE ont jonglé avec les absences, les suspensions, les blessures,
les défections de certains joueurs mais ont su atteindre l'objectif. C'est pourquoi je tiens, en mon nom et en celui de
l'ensemble du Comité Directeur,  à  les féliciter,  les remercier  et  les encourager à  poursuivre leur travail  de qualité
entrepris depuis quatre saisons. 

L'équipe matin et l'équipe vétéran ont réalisé un parcours en championnat avec plus ou moins de réussite mais
elles ont  préservé l'essentiel c'est à dire le plaisir, élément indispensable pour pratiquer un football de loisir. 
Par  conséquent,  les  bons  résultats  de  cette  saison  doivent  constituer  un  tremplin  pour  la  nouvelle  saison  et  nous
permettre de monter dans la hiérarchie du football régional,  sans pour autant brûler des étapes.  Il  faut continuer à
construire les bases solides de notre club. 

Passons à nos équipes de jeunes, très grande satisfaction du club pour cette saison.

Avec 2 équipes débutantes, une équipe pré-poussin et une équipe poussin, l'ENTENTE DES FALAISES se
positionne doucement mais sûrement dans la hiérarchie sur les terrains du District. Ces 4 équipes ont démontré grâce à
leurs bons résultats tout le long de la saison, que ce soit en championnat, sur les plateaux débutants ou lors de nombreux
tournois,  leur très bon travail aux entraînements qui leur permet de progresser rapidement. 

Avec près de quarante jeunes, notre école de football commence à se structurer et ceci grâce à l'engagement des
éducateurs, dirigeants, parents pour les encadrer ce qui nous laisse penser que nous sommes sur la bonne voie mais que
le travail n'est pas fini. Il y a 4 ans, à la création du club, l'école de football n'existait même pas et ne comptait que 2
équipes. La mise à disposition, par la mairie de VARENGEVILLE-SUR-MER, d'un animateur les mercredis, a permis
de renforcer et de dynamiser l'équipe d'éducateurs et de pouvoir proposer aux jeunes de nos villages de pratiquer le
football dans de meilleures conditions et de les accueillir plus nombreux. Merci à elle.



Résultats des équipes     :
 Senior A 1ère div gpeA : 2è/12 – 66 pts – 12v – 8n – 2d – 53 buts marqués – 24 buts encaissés,
 Senior B 2ème div gpe B : 7è/12  – 51 pts – 8v – 5n – 9d – 47 bm – 39 be,
 Matin 1ère div gpe A : 9è/12 – 46pts – 6v – 6n – 10d – 34 bm – 36 be ,
 Vétéran gpe A : 9è/11 – 37pts – 5v – 2n – 13d – 35 bm – 57 be,
 poussin phase 1 gpe B : 9è/10 – 12 pts - 1v – 0n – 8d – 10 bm – 77 be,
 poussin phase 2 gpe C : 8è/10 - 15 pts – 2v - 0n – 7d – 16 bm – 38 be,

 pré-poussin phase 1 gpe E : 4è/10 – 25 pts – 5v – 1n – 3d – 36 bm – 26 be,

 pré-poussin phase 2 gpe B : 7è/10 – 16 pts – 2v – 1n – 6d – 13 bm – 56 be.

Un petit mot à présent sur nos arbitres.

Guillaume DERICQ a rencontré quelques problèmes physiques lors de la deuxième partie de saison. Dimitri
PETIT n'a pas attendu que le club évolue en ligue puisqu'il va y goûter dès la saison prochaine. Félicitation à eux deux
et merci de représenter dignement les couleurs du club. 

Pour conclure sur le chapitre des résultats sportifs, je veux absolument remercier les entraîneurs, les dirigeants,
les accompagnateurs, les joueurs pour leur engagement et leur motivation. S'engager dans une association demande
beaucoup de sacrifices en terme de temps, de patience, de vie de famille. Mais lorsque les résultats et l'ambiance dans le
club sont là, cela le fait avancer et progresser et plus on avance, plus on a envie d'avancer et plus on a envie d'avancer,
plus on y trouve du plaisir et de la motivation.

Parlons maintenant de l'extra-sportif.

Malgré un soutien financier important de nos 2 municipalités et uniquement de celles-ci, contrairement à ce
que l'on peut entendre ou lire, l'ENTENTE DES FALAISES est obligé d'organiser diverses manifestations pour pouvoir
équilibrer son budget.

Avec une foire à tout, une harengade, des calendriers, une tombola, un match de préparation du FCD, des
tournois et  une soirée dansante, l'ENTENTE DES FALAISES ressemble plus à un comité des fêtes qu'à une association
sportive. Toutes ces manifestations restent, je le répète, indispensables pour l'équilibre budgétaire. Pourtant, un trop
petit  nombre  de  personnes  qui  s'investissent  dans  leur  organisation  épuise  et  décourage  les  bonnes  volontés.
L'implication de joueurs et de dirigeants n'est pas à la hauteur du travail et du dévouement des organisateurs.
Pour la saison prochaine, je souhaite d'avantage d'investissement dans l'organisation et la participation dans les futures
manifestations. Le Comité Directeur reconnaît certains reproches, certaines contestations, certaines critiques, fondés ou
pas, mais revendique son action dans l'amour du club et dans sa volonté de le faire progresser. 

Les éducateurs des équipes de jeunes,  avec l'aide de certains joueurs,  ont organisé une kermesse pour les
enfants  qui a  connue une très belle  réussite.  Les bénéfices,  avec le soutien du club, le soutien de sponsors,  l'aide
financière de donateurs, ont permis de financer le déplacement de 35 jeunes du club et de 15 accompagnateurs au Stade
de France pour assister à la rencontre entre l'équipe de FRANCE et l'équipe de BELGIQUE. Même si les bleus n'ont pas
brillé  ce soir  là,  les  yeux de  nos gamins n'étaient  pas  assez  grands pour admirer  le  spectacle et  pour  profiter  de
l'ambiance. Pour ces jeunes, et plus particulièrement pour ceux qui y allait pour la première fois, pour le club, pour les
accompagnateurs, cela restera un moment important dans la saison et un souvenir inoubliable dans leur carrière de
footballeur. Que l'énergie et l'engagement qui a été déployé dans le bon déroulement de cette kermesse soit un élan pour
ceux qui souhaitent s'investir plus encore dans l'association et dans l'organisation des prochaines manifestations.

Pour conclure avec ce rapport moral, je vais insister sur un point important de la vie du club.

L'ENTENTE DES FALAISES ambitionne de jouer en PH lors de la saison 2016/2017, inutile de le cacher.
Mais  pour  cela,  il  nous  faut  renforcer  le  secteur  administratif.  Aujourd'hui,  les  taches  obscures  et  les  prenantes
obligations à la bonne gestion de l'association ne sont assurées que par deux personnes. Cette situation devient de plus
en plus difficile à gérer, avec l'évolution de notre football, la gestion des licences, l'augmentation des documents et des
procédures, le club risque des pénalités et passe à coté de dotations matériels ou financières. Réalité qui est à prendre en
compte aussi bien chez les jeunes ( Pass'sport76, survêtements ) que chez les seniors ( paquetage ). Pour jouer en ligue,
il nous faut donc vraiment renforcer le secteur administratif et ainsi continuer à grandir en toute sérénité. J'appelle donc
les bonnes volontés qui sont prêtes à nous rejoindre dans le Comité Directeur, élection qui aura lieue plus tard dans la
matinée puisqu'elle est à l'ordre du jour au point numéro 8.

Je veux avoir également une pensée pour les personnes extérieures au club qui participent pleinement a son
développement et aussi à l'impact de l'ENTENTE DES FALAISES dans la vie associative des deux communes.

La vie associative n'est ni un rêve, ni un roman mais une réalité. C'est dans le réel le plus concret que je place
notre action commune. Cette dernière doit tendre vers une compréhension mutuelle et un développement à tous les
niveaux. Nous y parviendrons et notre bonheur à tous ne sera pas dans le but que nous avons atteint, mais dans la joie
que nous éprouverons les uns et les autres à faire grandir et prospérer l'ENTENTE DES FALAISES.



Merci de m'avoir écouté.

Mot de Sébastien DEMOUCHY, entraîneur principal:

L'équipe  A termine  deuxième avec  66 points  et  avec  la  meilleure  attaque  (  M.  DEMOUCHY attache  de
l'importance à cette statistique puisqu'il est un ancien attaquant ). Toutefois, il précise que ce sont souvent les meilleures
défenses  qui  terminent  champion.  Il  explique  qu'il  utilise  depuis  le  mois  de  janvier,  avec  Vincent  MORTOIRE,
entraîneur de l'équipe réserve, le logiciel « coach-adjoint » pour établir des statistiques sur tous les joueurs.

Il précise tout de même que cette année sportive restera une belle année pour le club puisqu'elle n'avait pour
objectif en début de saison que d'assurer son maintien en première division de district. Elle a aussi été longue car la
saison  2013/2014 s'est  achevé  sur  une  défaite  en  finale  Coupe  QUESNEY le  dimanche 30  juin  et  que  la  saison
2014/2015 a repris par l'entraînement début août, ce qui n'a laissé qu'un mois de repos aux joueurs.
Cela lui permet de faire la transition sur le fait qu'il y a un manque d'expérience pour pouvoir finir les saisons sur une
bonne note, d'où le besoin de bien recruter pour cette nouvelle année.
Il  félicite également les joueurs  les plus assidus aux séances d'entraînement,  à savoir Florian PESQUET et  David
TERRIER.

L'équipe B a vécu une année beaucoup plus délicate mais a tout de même réussi à assurer l'essentiel puisque
son objectif était pour elle aussi le maintien en seconde division de district. Il souligne le fait qu'il y a eu manque de
sérieux chez un certain nombre de joueurs, que ça a été un gros chantier. Il remercie les joueurs de l'équipe matin et
ceux de l'équipe vétéran qui sont occasionnellement venus combler le manque d'effectif. 
A partir de là, il explique qu'il est heureux de voir tout le monde aller dans le même sens, de voir qu'il y a eu lors de la
dernière journée de championnat contre MESNIERES-EN-BRAY toutes les catégories de licenciés, du plus jeune au
plus vieux, sur le bord du terrain pour venir encourager et soutenir l'équipe fanion.

Il profite de son temps de parole pour affirmer haut et fort qu'il est « falaisien » à 300% , qu'il se sent bien au
club, qu'il est heureux au sein de l'association, et que contrairement aux rumeurs, il est encore là pour au moins 2 ans.

Il  indique aussi que le club du FCD vient faire un match amical sur le terrain de HAUTOT-SUR-MER le
mercredi 5 août en fin d'après-midi.

Ce rapport est soumis au vote pour adoption.
0 vote contre, 0 abstention. Par conséquent, le rapport moral de la saison 2014/2015 est voté à l'unanimité.

4. Présentation du bilan financier de la saison 2014/2015.

Le Président explique qu'en l'absence du Trésorier, LATOUR Hervé, les points 4 et 5 de l'ordre du jour seront présentés
par le secrétaire BREANT Samuel.
Ce dernier présente son bilan et souligne le fait que les joueurs étaient assez responsables pour que le club n'ai pas à
courir après eux pour qu'ils règlent leurs cotisations puisqu'il y a un manque de recettes de 855 euros.
Il  insiste aussi  sur  le fait  que le  club paie beaucoup trop d'amendes pour les cartons pris par  les joueurs car cela
représente un montant de 1263 euros.
Il remercie le soutien des 2 communes pour l'aide apporter au club par l'intermédiaire des subventions et remercie la
commune de VARENGEVILLE-SUR-MER pour l'aide apporté à l'association dans l'achat de matériel.
Le bilan définitif pour la saison 2014/2015, du 01 juillet au 30 juin, est déficitaire de 163.04 euros.
Il précise également qu'il n'y a pas eu de tournoi sixte organisé ( pas assez d'équipes ) et qu'il n'y a pas eu non plus de
deuxième foire à tout  ( annulée car elle était en extérieur et que la météo ne le permettait pas ) comme les saisons
précédentes et qu'il estime la perte de rentrée d'argent à 1500 euros.

5. Présentation du budget prévisionnel pour la saison 2015/2016.

M. BREANT Samuel établit un budget prévisionnel équilibré à 24115 euros.

6. Présentation de la saison 2015/2016.

Le Président informe qu'à partir de cette saison 2015/2016, la ligue nous impose d'utiliser une tablette pour remplir les
feuilles de match pour supprimer les feuilles papier.
L'objectif pour l'équipe A est la montée au niveau PH et un beau parcours en Coupe de France ainsi qu'en Coupe De
Normandie.
L'objectif pour l'équipe B est d'atteindre le podium de son championnat de 2ème division de district.
Le club progresse et doit continuer à étoffer son école de foot.



Sébastien DEMOUCHY prend la parole pour annoncer les mouvements de joueurs au sein des 2 équipes seniors :
➢ arrivée de Johnatan MORTOIRE  ( U.S.Quevilly qui évoluait en CFA ),
➢ arrivée de Morgan MORTOIRE ( F.C.Dieppe qui évoluait en PH ),
➢ arrivée de Hassan DIA ( F.C.Dieppe qui évoluait en PH et parfois en DHR ),
➢ arrivée de Samad DEBIANE ( F.C.Dieppe qui évoluait en PH ).
➢ arrivée d'une dizaine de joueurs pour l'équipe réserve.

Un recrutement de jeunes joueurs mais surtout de joueurs d'expérience.

➢ Départ de Guillaume PANNIER pour le F.C.Petit-Caux,
➢ Départ de Matthieu VOTTE pour Bracquemont-Copains,
➢ Départ de Kévin SAINTEMARIE pour le F.C.Belleville.

Bonne chance et beaucoup de réussite à eux dans leur nouveau club.

➢ Arrêt de Jeff BOUERE,
➢ Arrêt de Jérôme VILLEMINOT.

Merci à ces 5 joueurs d'avoir contribué à l'histoire du club.

Sébastien DEMOUCHY annonce qu'en Coupe De France, il y aura un effectif de 15 joueurs  avec en remplaçants 1
gardien et 3 joueurs, au lieu de 16 comme le règlement l'autorise pour ne pas décevoir le 16ème joueur qui ne rentrera
pas.

M.  Bernard  LE  FRANCOIS  prend  la  parole  au  nom de  la  commune  HAUTOT-SUR-MER,d'abord,  pour
féliciter Vincent MORTOIRE d'avoir réussi à maintenir l'équipe réserve puis, dans un second temps, regrette que le
journal « LES INFOS DIEPPOISES » ne se soit pas déplacé car il trouve regrettable que des journalistes puissent écrire
des articles comme il y a  pu en avoir ces dernières semaines, car cela a mis les maires de nos 2 communes ainsi que
celui de SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE dans des situations très inconfortables. Par la même occasion, il remercie
le journal « LE PARIS-NORMANDIE » de sa présence.

M. Guillaume ROUSSEAU prend à son tour la parole au nom de la commune de VARENGEVILLE-SUR-
MER, et félicite lui aussi le club pour le travail effectué qui le fait progresser ainsi que pour la bonne tenue de son
budget. Il précise également que tant que la mairie pourra aider l'association, elle le fera.

7. Questions diverses.

Pas de questions diverses.
Mlle Sandra SOLLOY annonce que la charcuterie de OFFRANVILLE est prête à travailler avec le club. A nous de
prendre contact pour finaliser cette future collaboration.

8. Élection du tiers-sortant du Comité Directeur.

Le Comité Directeur est composé de 19 membres avec un poste vacant ce qui implique un 1/3 sortant de 6 personnes.
Il y a 2 membres démissionnaires qui sont LATOUR Hervé et DESMAREST Fabienne.
Il  y a 2 membres qui ne sont plus présents au sein de l'association qui sont LANCHON François et  BEAUPERE
Michel.
Un tirage au sort a désigné 2 membres qui sont BREANT Samuel et QUIBEL Jean-Michel.
M. Christophe HEBERT annonce qu'il ne veut plus faire partie de cette assemblée et démissionne donc de son poste de
membre de Comité Directeur mais précise qu'il reste toujours dirigeant.
Un appel à la candidature est lancé pour ces 8 sièges vides.
Mlle Sandra SOLLOY, M. PESQUET Virgil, M. QUIBEL Jean-Michel, M. BREANT Samuel et M. PESQUET Michel
se portent candidats.
Personne ne vote contre et personne ne s'abstient.
Ces 5 personnes sont donc membres du Comité Directeur. Bienvenue aux nouveaux.
Le Comité Directeur est par conséquent composé de :

1. BAR Jean-claude,
2. BASQUE Jean-Michel,
3. BENOIT Jacky,
4. BERTIN André,
5. BOIVIN Jean-Claude,
6. BOUFFARD Jany,



7. BREANT Samuel,
8. BUREL Jean-Pierre,
9. DELABARRE David,
10. LE FRANCOIS Bernard,
11. PESQUET Michel,
12. PESQUET Virgil,
13. QUIBEL Jean-Michel,
14. RIDEL Geoffrey,
15. SOLLOY Sandra,
16. VESPIER Gautier,
17. Vacant,
18. Vacant,
19. Vacant.

9. Clôture de l'Assemblée Générale de la saison 2014/2015.

Le président clôt cette Assemblée Générale annuelle ordinaire à 11h00 en passant le message qu'une boutique du club
existe sur le site de l'association et est ouverte à tout le monde. Il souhaite à tous de bonnes vacances.
Ententedesfalaises.footeo.com/shop/espace-club.


