
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 7 JUILLET 2017

 

 

PRESENTS : Jacky Beraldin, Loic Berthet, Bruno Croce, Gilles Manet, Fabien et Thomas 
Montet, Alain, Anthony et Bernard Perrin, Marie-Héléne Reynaud

Sébastien Bernand, Marc Bonhomme, Frederic, Louane et Timéo Faure, Sylvain 
Fougerouse, Ludovic Giraudon,  Mickael Leydier,  Gael Martouret, Yohan Richard

 

EXCUSES : Michel Besselle, Gaël Chenevier, Guillaume Fanget, Christophe Ganivet, 
Anthony Jamet, Benjamin Malpeli, Franck Manet, Louis Nizier

 

 

 

DEBUT SEANCE 20H15

 

Gilles Manet remercie les présents peu nombreux.

 

 

BILAN SPORTIF

 

Très mauvais pour toutes les équipes,

 

Equipe 1 : Bernard Perrin: Termine dernier par manque de confiance, peur de jouer, 
complexer, manque d'expérience, décourager à la fin de saison. Physiquement ne tenait 
pas au delà d'une heure  de jeu. Chute des effectifs à l'entraînement. Espère imposer son 
jeu la saison prochaine en division 4. Regret de ne pas rester en division 1. Ne pas se 
mettre la pression pour le prochain cjampionnat

 

Equipe 2 : Mick Leydier: Pas brillant, forfait général en fin d'année alors qu'il restait 3 
matchs. Pas de motivation, à démotiver les dirigeants, trop jeune,ne pensaient qu'à faire la 
bringue. Pas d'équipe 2 pour la saison 2017-2018.

Michaël Leydier reste dirigeant et suivra l'équipe 1.

 

Crit : Gilles Manet: Termine aussi dernier, mauvais départ avec un forfait pour le premier 
match par manque de joueurs, alors qu'il y avait un effectif de 25 en comptant les double 
licences, difficultés à être 14 les jours de match, les résultats étaient meilleurs lorsqu'il y 
avait les 14 joueurs. Espère que cette année la saison débutera mieux. Toujours inscrit en 
série 2. Gilles arrête de coacher l'équipe → cherche dirigeants ? A chaque match, Il faut 2 
délégués, 1 juge de touche et un dirigeant pour feuille de match. Eventualité de convoquer 
15 joueurs pour qu'un puisse faire la touche. Pour les crit, 5 doubles licences sont 
autorisées sur la feuille de match. Gilles organise une réunion pour les crits.



 

 

BRIOCHES – CALENDRIERS 

 

Important financièrement. Gros boulot fait par Alain pour la recherche de sponsors qui 
rapporte beaucoup. Il serait bien qu'une personne puisse aider Alain.

Tournée des brioches pas réjouissante, peu de monde c'est déplorable, heureusement 
qu'il reste quelques motivés.

Le responsable de secteur à la charge de récupérer les gens et doit être présent le jour de 
la tournée ou trouver un remplaçant. La saison prochaine, les absents auront des 
calendriers à vendre.

 

 

 

 

TOURNOI GILLES CHEMINAL

 

C'est plutôt quelque chose de sympathique en mémoire de Gilles, devrait être le moment 
de convivialité de fin d'année du club, c'est la clôture de la saison

Voir formule plus intéressante : faire des équipes avec des joueurs d'ailleurs ou 
interassociation, éventualité de faire un repas le soir avec réservation et tournoi l'après 
midi.

 

 

DIRIGEANTS

 

Baisse du volontariat cette année, triste au niveau de la motivation. Ne seront licenciés 
dirigeants que pour ceux qui s'investissent. 

Refaire bureau pour remettre de l'ordre, des gens partent : Anthony Perrin et Christophe 
Ganivet. 

Nouveau comité directeur : Jacky Beraldin, Loic Berthet, Bruno Croce, Antonis Juillard, 
Gilles Manet, Alain et Bernard Perrin, Fabien et Thomas Montet, Marie-Hélène Reynaud

Penser à l'avenir → fusion avec St Maurice ? Les jeunes d'espoir foot doivent choisir entre 
les deux clubs et souhaitent rester avec leurs copains, donc la relève est limitée.

 

 

BUVETTE

 

Si pas de responsable, restera fermée. Cette année a permis un bénéfice d'où l'intérêt 
d'un responsable. Espoir foot se gère bien.



 

 

LICENCE

 

Tarif inchangé pour la saison 2017-2018 soit 45 euros pour espoir foot et 95 euros pour 
senior et crit (70 pour la licence et 25 pour les casses croûtes).

 

 

BILAN FINANCIER

 

7800 euros sur le compte, ce qui est équivalent à l'an passé.

 

Bénéfice :

 

− buvette : 740 euros ce qui est supérieur à l'année dernière

− brioches : 1900 euros

− calendriers : 2200 euros

− bal vogue : 500 euros

− subvention Mairie : 900 euros, elle n'est pas systématique, il faut justifier la demande en 
donnant le bilan financier du club 

 

 

   DIVERS  

 

Envisageons la saison prochaine d'agrandir l'abri de la buvette → voir avec la Mairie, 
d'acheter une traceuse.

Les dirigeants d'espoir foot se consacrent en priorité aux jeunes.

Les demandes de licences vont être dématérialisées en 2018→ les joueurs recevront un 
mail qui leur indiquera ce qu'ils doivent faire, le club vérifiera et signera la demande 
directement sur le site  footclub. Pour cette année il est encore possible de faire la 
demande papier mais elle peut aussi se faire informatiquement

 

Aide à l'installation du plancher et buvette pour la fête patronale : Gaël, Thomas, Fabien, 
Anthony, Jacky, Loic, Michael, Gillestoutes les bonnes volontés sont les bienvenues se 
rapprocher de Gilles ou Bernard

 

Journée entretien le samedi 2 septembre 2017 à 9h.( peinture buvette et cages tonte 
traçage ect.....)

 



Reprise entraînement le 1er août, mardi et jeudi à 19h30 jusqu'en octobre ensuite une fois 
par semaine.

 

Réunion de bureau le 21/07/2017 à 19h00.

Retrouvez toutes les infos du club sur Footéo

 

 

 

Fin de la séance 21h30


