
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU THEUX FC DU 6 JUILLET 2017- 19  H- Salle Reine Bestel au THEUX 

 

Etaient présents : Eric BOUCHER, IsabelleJACOTTIN, Dimitri PETITQUEUX représentant 

la mairie et l’OMS de Charleville-Mézières, Claude DEMELIN, Quentin PETITPAS, Smail 

HAMLA , Samir HAMLA, Raphaël HILTENBRAND, Dylan ROGER, Thierry VARLET, 

Guylaine ZUCCHI, Alexandre ROULE , Noam DUPAS, Dominique GAUCHER, Christian 

PREUX, Dorian ANDRY, Simon CLAUDE, Gil SCHNEIDER, Anne-Laure JACOTTIN, 

Geoffroy HILTENBRAND, Cédric BEGHIN, Nicolas MATHY, Jim MERCIER, Anna Paula 

MENDES, Maman de Lydia, Fabien et Armelle, Rachid, Parents de jeunes joueurs, 

 

Sont excusés : Salim YAHIAOUI, Séverine PILLON, Nadir HAMLA, Jacques MULLER 

 

Ont été invités mais absents : Else JOSEPH et Robert CHAUDERLOT conseillers 

départementaux , Bernard GIBARU, Claude FONTAINE 

 

Rapport moral du président : 

Le président rappelle les valeurs du club ; sportivité, convivialité, 

165 licenciés 

Effectifs               2015     2016     N/N-1 

Séniors                     65         55      81% 

U19                          12         11      92% 

U17                           1           8    800% 

U13                           6         24    400% 

Animation               54         47      87% 

Total Joueurs         141      145    103% 

Total Licences       169       165      98% 

2016 :11 équipes Seniors A en R3 / Séniors B en D3 / Vétérans / U19 / 2 U13 / 1 U11 / 2 U9 / 

3 U7. 

Il remercie la ligue et le district pour l’aide apportée en matière de formation même si elle a 

diminué. Sont en formation ou ont un CCF (Anthony, Dominique, Gilles, Nadir, Salim, 

Noham, Samir, Alexandre, Meddi, Raphael, Brian, Thibeaux, ) il faut un maximum 

d’encadrants formés, c’est un réel investissement pour le club. 

Le président a assisté à l’assemblée générale de la Ligue Grand Est qui s’est tenue la semaine 

passée à Nancy- 300 personnes assistaient à cette réunion ... comme vous pouvez l’imaginer, 

il était difficile de rencontrer les responsables de la Ligue compte tenu de l’importance de 

l’assistance. Les membres du comité ne sont pas abordables. 

Nous avons de bons rapports avec la Ville de Charleville-Mézières notamment par la mise à 

disposition des infrastructures des bannettes avec l’installation du pare-ballons (37 000 €). 

Cependant, l’accès est catastrophique à cause des trous dans la chaussée à partir du parking de 

l’école Croizat. Avec nos 165 licenciés qui fréquentent le stade des bannettes pour les 

entraînements qui ont lieu pratiquement tous les jours, la réfection de la chaussée devient une 

priorité absolue. 
Cependant, nous demandons des salles pour la période hivernale notamment le mercredi 

après-midi à partir de 14 h00 pour les plus jeunes U7 et U9. 

Nous demandons également pour les seniors des créneaux à partir de 18h30 et non en fin de 

journée comme l’an passé (le créneau 20 h -22h est contraignant). 

On est sur une zone inondable et notre demande de container est en attente… 

Le président renouvelle les remerciements à l’OMS sur la subvention versée (en diminution 

cependant par rapport à l’année dernière) et à la ville pour la subvention de fonctionnement de 

6 000 € 

Dimitri PETITQUEUX intervient : «  Nous allons avoir des salles supplémentaires sur le 

nouveau campus ce qui va permettre d’accéder à notre demande pour une salle pour le club. 

Les services techniques de la ville étudient la faisabilité pour le container compte tenu des 



inondations. Avec Thierry VARLET, nous avons effectué le tour du Theux pour répertorier les 

salles potentielles. Il serait peut être possible de se servir des pilotis du club, de les fermer 

pour faire une salle supplémentaire….. » 

M. CHAUDERLOT s’était engagé à nous verser une subvention de fonctionnement et celle-ci 

est d’un montant de 529 €. La subvention de l’année est versée mi-décembre de l’année 

concernée. 

Le président remercie les partenaires par leurs dons : 

M. et Mme ROUSSEAU                   100 € 

TOUTABITAT                   1 000 €     

ARDENN DEMENAGEMENT(retard 2015)   500 € 

SP RACING                   500 € 

Avec le club de Lumes, nous avons acheté 4 buts avec filets pour l’organisation des tournois 

de sixte. Cependant, c’est toujours nous qui faisons les déplacements ce qui n’est pas simple. 

Tant que Toco avait le camion de déménagement ça allait mais cette année ce sont des amis 

d’Isabelle JACOTTIN qui ont transporté bénévolement les 8 buts sur une longue remorque. 

Nous devons trouver une solution pour les prochaines années. 

 

Rapport Sportif école de foot (lecture du document de Salim). 

Pour l'école de foot (U7, U9, U11,U13) , le travail d'éducation continue positivement, avec 

un effectif approximatif de 70 enfants, entourés d'une équipe d'éducateurs pédagogues et dis-

ponibles, et je tenais à les remercier pour leur excellent travail avec les enfants. 

Le bilan sportif est bon pour en U7, au-delà des résultats en plateaux qui sont anecdotiques, 

tous les enfants ont été assidus aux entraînements et ont bien progressé cette année. 

Ils ont pris de plus en plus de plaisir en jouant au foot et c’est bien là l’essentiel. 

En U9, le constat est le même qu'en U7 puisque les enfants sont là pour jouer. Participation à 

tous les plateaux et bonne participations aux tournois extérieurs. 

Un grand merci à Jeff Taittinger qui a su remplacer Dominique lors de sa convalescence. 

Une mention spéciale aux U11, qui ont une un début de saison compliquée avec de nom-

breuses défaite mais qui, entourés de Brian , ont su se retrousser les manches, travailler, ap-

pliquer les consignes pour au final réussir en fin de saison à mieux figurer sur les plateaux et 

tournoi. Un vrai groupe est né dans cette adversité. Bravo à vous les filles et les garçons. 

De plus on peut saluer que Lydia Avril a fini troisième meilleure fille du département au con-

cours « graine de footballeur ». 

Les U13 ont eu un début de saison compliquée avec un groupe composé essentiellement de 

U12 qui a du mal parfois à être présent dans l'engagement. Le travail des éducateurs et la vo-

lonté de passer à 3 séances semaines ont participé au renouveau du groupe qui fait une bonne 

2ième partie de saison. A eux de confirmer la saison prochaine. 

U 19 : Nadir les a coachés toute la saison. Le début de saison a été chaotique. L’apport des U 

19 en équipe réserve est une satisfaction. Bon recrutement de U17 pour un travail sur 

plusieurs années. 

Vétérans : Nicolas MATHY fait le rapport : 1ère partie du championnat excellente. Par contre 

la 2ème partie a été plus compliquée car beaucoup de blessures. Il remercie Guylaine qui a 

assuré la buvette pendant les matches de vétérans. L’assemblée applaudit Guylaine 
Equipe B : Grande satisfaction avec la Coupe Amédée Andry qui contraste avec l’immense 

déception pour la montée puisque nous finissons 1
er
 ex aequo mais avec un goal average 

moins favorable. Nous avons été particulièrement « malmenés » par l’arbitrage qui nous coûte 

cher en fin de saison. Merci à « Petit cheval », Christian, Titi qui ont aidé Nicolas MATHY et 

Jean POUILLARD toute la saison. 

Equipe A : très grande déception au vu de la superbe saison et de nos résultats. Nous sommes 

la seule équipe avec avoir le plus de victoires mais nous terminons 2ème à 1 point du 1
er
 et 

pour la 4ème année, nous ne montons pas en DHR. Le président a alerté le secrétaire général 

de la Ligue Grand est pour lui faire part du sentiment d’injustice et de combines organisées et 

non sanctionnées par les clubs marnais ; Gil SCHNEIDER notre directeur sportif, insiste sur 

sa grande déception aussi notamment par le comportement de certains joueurs qui n’ont pas 

toujours pris au sérieux leurs conditions physiques et qui au final, nous privent de la montée 



en DHR. Nous n’avons que 3 défaites sur la saison. On n’a pas su faire les bonnes choses au 

bon moment. On aurait dû terminer 1
er
. Gil restera au club comme responsable sportif et dans 

le groupe et espère que les entraînements notamment du mercredi seront davantage fréquentés 

(5 joueurs seulement parfois ). Il est impératif que la veille des matches, les joueurs soient 

raisonnables. Salim YAHIAOUI prendra la responsabilité de l’équipe A à partir de la rentrée. 

Le président remercie tous les bénévoles qui ont permis l’organisation des tournois jeunes et 

de sixte : Sophie LOUIS et sa maman Françoise, Armelle, Fabien, Paola, Mallaury, Rachid et 

bien sûr Guylaine et Zouc. 

Rapport moral adopté à l’unanimité. 

 

Rapport financier 2016 : 
La trésorière présente le compte de résultat 2016 ainsi que le bilan. COMPTE DE RESULTAT 

5717,76 €  et BILAN 15 156,95 €. Cette avance de trésorerie nous permet de faire face aux 

charges incompressibles sur une saison dans l’attente des subventions. 

Le président détaille la facture de la Ligue Grand Est et du district des Ardennes 

1 200 € de frais d’engagement pour toutes les équipes 

3 250 € de frais de licences 

1 330 e de frais de mutation 

1 230 € de frais de discipline 

4 000 € de frais d’arbitrage 

ce qui nous amène à engager 11 000 € pour pouvoir jouer sans compter toutes les autres 

dépenses (collations, ballons équipements en tout genre…). Nous rappelons que nous n’avons 

que 9 000 € de subventions, 

On s’est engagé cette année à financer la formation BMF de Nadir HAMLA. 

Intervention de C. PREUX : Pourquoi n’avons nous pas répondu favorablement à l’action 

Cité Sports ? Les arbitres ont-ils été invités ? 

Le président lui répond que personne ne pouvait assurer l’encadrement aux périodes 

suggérées. La trésorière insiste auprès des joueurs pour qu’ils passent une visite médicale au 

centre Médico Sportif où une visite complète leur sera prodiguée. Le club prendra en charge 

le coût de la visite. Dimitri PETITQUEUX appuie cette démarche notamment dans le cadre 

de la médecine préventive car encore trop d’accidents sont à déplorer. 

Nos 2 arbitres ont été invités mais se sont excusés car pas disponibles. Jacques se pose la 

question s’il continuera selon Thierry VARLET 

Rapport financier adopté à l’unanimité. 

 

Projet du club : 
Salim nous l’a présenté il y a 2 ANS et il est bien avancé, à noter : 

Il serait nécessaire d’inciter un parent à prendre une licence de dirigeant afin d’être couvert 

lorsqu’il accompagne l’équipe de son enfant et pourquoi pas lui suggérer par la suite à se 

former pour encadrer. 

Nous sommes labellisés « Ecole de foot espoir »  La décision nous est parvenue la semaine 

dernière par courrier. 

Nous devons également développer l’arbitrage au sein du club. Il nous faudrait recruter 2 
jeunes arbitres (ils doivent avoir au moins 13 ans) et 1 senior. Il faut également renforcer la 

fidélisation ; nous suggérons d’organiser un repas pendant la trêve afin que les parents des 

jeunes joueurs rencontrent les joueurs seniors et les dirigeants. 

 

Jérémy BOUCHER pour le comité des fêtes  demande une participation du club pour leur 

week-end de fin d’année. Le président répond que nous devons envisager une participation 

équitable entre tous les licenciés pour des événements de fin d’année. Mais que chaque 

catégorie peut organiser des actions pour financer un projet particulier (vente de grille, tournoi 

de carte etc…) en faire la demande au bureau pour étude et action. Un tournoi de pétanque est 

envisagé en août sept. 

 



 

Tarifs des licences 

Dirigeants : 30 € 

U 6 à U 12 : 40 € 

U 13 à U 15 : 50 € 

U 16 à Séniors : 60 € 

Pas de PACK proposé pour 2017/2018 avec la demande de licence. Suivi des équipements 

jeune JOMA et Séniors PUMA au détail. Dirigeant et éducateur étude d’une dotation gratuite 

pour représenter le club. Des permanences seront tenues le mercredi au mois de septembre  

pour prendre les commandes de packs vestimentaires. 

Tarifs adoptés à l’unanimité. 

 

Renouvellement des membres du CA 

Nicolas MATHY - Christian PREUX - Gil SCHNEIDER - Geoffroy HILTENBRAND    

Jimmy MERCIER - Dominique GAUCHER -  Jérémy BOUCHER - Eric BOUCHER 

Isabelle JACOTTIN - Jean POUILLARD -   Edouard COMBAS - Victor WANWEST-

WINKEL - Claude DEMELIN - Emmanuel AVRIL - Clément CHARLIER 

Thierry VARLET - Séverine PILLON - Salim YAHIAOUI 

Sortant: Bruno MAHUT 

Entant: Guylaine ZUCCHI 

Adopté à l’unanimité. 

Renouvellement du bureau directeur 

Eric BOUCHER, président 

Claude DEMELIN, vice-président 

Thierry VARLET, secrétaire 

Geoffroy HILTENBRAND, secrétaire-adjoint 

Isabelle JACOTTIN, trésorière 

Christian PREUX, trésorier-adjoint 

Gil SCHNEIDER, Responsable sportif 

Salim YAHIAOUI, Responsable école de foot 

Adopté à l’unanimité. 

 

THIERRY souligne que les règlements de la buvette doivent être faits très rapidement. 

Dimitri PETITQUEUX remercie le club pour l’invitation et félicite pour l’ambition affichée. 

 

La séance est levée à 21 H 

 

Le secrétaire,  Le Président, 

 

 

T. VARLET  E. BOUCHER 

 

 

 

 
 

 
 

 

  


