
  FOOTBALL CLUB 

  LUCEY BOUCQ TRONDES 
     FFF 546198 LLF 

   Président   06.31.81.08.17 

  Secrétaire  06.74.68.53.63 

Le 09/06/2017 (20h30) à la salle Michel SIMONIN de Lucey 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale  
de clôture de la saison 2016/2017 

du club de football FC Lucey Boucq Trondes 

(n° fédéral : FFF 546 198 LLF) 

 

Liste des présents (30 personnes) :  

 Thierry VALENTIN (Président) 

 Pascal SIMONIN (Trésorier) 

 Benjamin HUSSENET (Secrétaire) 

 Christophe MEHAT (Vice-président) 

 Jérémy BAZARD (Trésorier Adjoint) 

 Dimitri HUMBLOT (Secrétaire Adjoint) 

 Damien CALOT (entraîneur Séniors B) 

 Kévin NARDIN (entraîneur débutants) 

 Urvan MEHAT (entraîneur débutants) 

 Sébastien VUILLAUME (entraîneur U13) 

 Denis OGER (entraîneur Vétérans) 

 François FORIN (Maire de Lucey) 

 Alain COCUSSE (Maire de Trondes) 

 Joël ZANON (Adjoint Mairie de Trondes) 

 Gilles DEMANGEOT (Adjoint Mairie de Trondes) 

 Gérald LIOUVILLE (Maire de Boucq) 

 Nathalie SIMONIN 

 Patrick VOISON 

 Alexandre THIRIET 

 Nicolas PAILLET 

 Jérémy BONNEAUD 

 Mickaël BELLOT 

 Adrien DEPARDIEU 

 Baptiste LEOMAND 

 Nicolas SUISIGNIER 

 Florian LARUE 

 Denis DUBOIS 

 Cédric GUERIN 

 Philippe MAXANT 

 Gautier GASPERIN 



 

 

Bilan moral (présenté par le président Thierry VALENTIN) : 

 remerciements : 

o à l’assemblée 

o aux communes de Lucey, Boucq, Trondes, Bruley pour les subventions et la mise à 

disposition de locaux, terrains et matériels divers 

o au Conseil Général pour la subvention 

o à M. le Maire de Domgermain pour l’achat d’un jeu de maillots 

o à l’Union des Associations de Lucey pour la mise à disposition de matériels 

o au Territoire Nord Toulois et particulièrement Nathalie Christophe pour le stage de 

foot/rugby lors des vacances de Pâques 

o au Bar L’Escale de Lagney et au Bar Les 3 petits points pour leur accueil et pour la 

fourniture de Trophées 

o aux entraîneurs (Urvan Méhat et Kévin Nardin, Sébastien Vuillaume et Frédéric Gillet, Denis 

Oger, Damien Calot, Sébastien Richard et Jérémy Catania) 

o aux joueurs qui ont obtenus de bons résultats dans l’ensemble et qui par leur détermination 

maintiennent le club à un bon niveau général sur le Toulois et le département 

o aux membres du comité et du bureau (Christophe, Pascal, Jérémy, Benjamin, Dimitri, Denis, 

Henri, Sébastien, Damien, Julien) 

o aux bénévoles ne faisant pas partie du comité (Alex, Isabelle, Urvan, Kévin, Denis, Baptiste, 

Florian, Martin, …) 

 

 rappel : 94 licenciés dans notre « petit » club 

 

 classements : 

o débutants : en moyenne 2 victoires, 1 nul et 1 défaite par plateau 

o U13 : 4ème à l’automne et 1er au printemps, avec qualification pour final du district 

o Vétérans : 7ème du championnat 

o Séniors B : 7ème du championnat 

o Séniors A : 6ème du championnat 

 

 

  



 

 

 

Bilan financier (présenté par le Trésorier Pascal SIMONIN) : 

 Compte 
Courant 

Caisse 
Espèces 

Livret A Soldes 

Soldes des comptes au 03/06/2016 1 715,88 339,1 5 456,90 7 511,88 

 

 DEPENSES RECETTES SOLDES 
FONCTIONNEMENT 

1- Engagements et Licences 3 283,25 4 622,20 1 338,95 

2- Subventions LUCEY  650,00 650,00 

2- Subventions BOUCQ  650,00 650,00 

2- Subventions TRONDES  0,00 0,00 

3- Arbitrage seniors A et B 1 252,19  - 1 252,19 

4- Arbitrage prime 0,00  0,00 

5- Equipements terrains 2 861,61 978,80 - 1 882,81 

6- Location salle UAL 868,00  - 868,00 

7- Assurances 380,63  - 380,63 

8- Boissons après match - AG 1 411,27 401,23 - 1 010,04 

9- Timbres – encre + Frais de comptes 71,10  - 71,10 

TOTAL 10 128,05 7 302,23 - 2 825,82 

OPERATIONS SPECIALES 

1- Pack sport 2016  120,00 120,00 

2- Stage foot 2016 TNT  400,00 400,00 

3- Stage foot 2017 661,65 662,78 1,13 

TOTAL 661,65 1 182,78 521,13 

FESTIVITES 

1- Brochettes 2016 2 012,58 2 561,16 548,58 

2- Soirée Disco 1 062,46 1 472,10 409,64 

3- Brocante 2016   0,00 

4- Challenge 412,73 1 220,15 807,42 

TOTAL 3 487,77 5 253,41 1 765,64 

INTERETS LIVRET A  40,93 40,93 

TOTAL GENERAL 14 227,47 13 779,35 - 498,12 

 

 Compte 
Courant 

Caisse 
Espèces 

Livret A Soldes 

Soldes des comptes au 31/05/2017 1 573,56 303,67 5 497,83 7 375,06 
  



 

 

Liste de Remarques ou Questions/Réponses : 

 la Mairie de Trondes se propose de donner des subventions au même titre que les autres Mairies 

 envoyer le courrier de demande au plus tôt (avant le calcul du budget) 

 

 la Mairie de Boucq n’a pas reçu les affiches pour les brochettes 

 envoyer par mail sur l’adresse de la Mairie pour qu’ils puissent diffuser ensuite aux habitants 

 

 Pourquoi faire un placement sur un livret A, intéressant ? 

 pas le choix car pas le droit d’avoir de l’argent bloqué pour une association 

 

 On part avec 2 équipes l’année prochaine ? 

 oui car personne n’a dit qu’il partait et Damien se propose de poursuivre en tant qu’entraîneur 

 

 Sébastien Vuillaume ne continue pas en tant qu’entraîneur car son enfant passe en U15 

 étant donné qu’il n’y a que 3 passages de U13 à U15, il manquerait 15 joueurs pour monter une 

équipe U15 à Lucey (jumelage ?). Cependant, l’équipe U13 continuera 

 

 Sujet des arbitres : 

 le club souhaite recruter un arbitre pour pouvoir espérer monter l’année prochaine 

 

 Sujet du règlement intérieur pour les cas spécifiques à Lucey :  

 faire un règlement pour lavage des maillots, vestiaires, arbitrage de l’autre équipe, … 

 

 Départ de Jérémy Catania au FC Toul 

 Alexandre Thiriet se propose d’aider Sébastien Richard en cas d’indisponibilité 

  



Vote pour l’approbation des bilans : 

 bilan financier : approuvé à l’unanimité (sauf Pascal) 

 bilan moral : approuvé à l’unanimité (sauf Thierry) 

Démission : 

Tout le monde démissionne sans exception. 

Election du nouveau comité : 

Les volontaires sont : 

 Thierry Valentin 

 Christophe Méhat 

 Pascal Simonin 

 Jérémy Bazard 

 Benjamin Hussenet 

 Dimitri Humblot 

 Urvan Méhat 

 Kévin Nardin 

 Alexandre Thiriet 

 Henri Marteau (voix rapportée par procuration à Christophe Méhat) 

 Florian Larue 

 Baptiste Léomand 

 Denis Dubois 

 Julien André (voix rapportée par procuration à Jérémy Bazard) 

 Sébastien Richard (voix rapportée par procuration à Thierry Valentin) 

 Adrien Depardieu 

 Nicolas Suisignier 

 

Vote pour la désignation du bureau : 

 Thierry Valentin se présente comme président et il est élu à l’unanimité 

 Christophe Méhat se présente comme vice-président et il est élu à l’unanimité 

 Jérémy Bazard se présente comme trésorier et il est élu à l’unanimité 

 Pascal Simonin se présente comme trésorier adjoint et il est élu à l’unanimité 

 Benjamin Hussenet se présente comme secrétaire et il est élu à l’unanimité 

 Dimitri Humblot se présente comme secrétaire adjoint et il est élu à l’unanimité 

 

Membres d'honneur : 

 François FORIN, Maire de Lucey 

 Gérald LIOUVILLE, Maire de Boucq 

 Alain COCUSSE, Maire de Trondes 

 

 

 



 

 

Sujets évoqués pour la saison prochaine : 

 programmer une nouvelle réunion le vendredi 23 juin à 19h 

 préparer tournoi 2017 avec les équipes définitives 

 réceptionner les licences et inscrire les équipes 

 établir un règlement intérieur dans lequel sera figé : 

o le rôle des dirigeants/entraîneurs et le choix des communications 

o l’implication des licenciés dans les tâches à effectuer 

o choix des dates d’entraînement + date de reprise 

 préparer courrier pour demande de subventions aux Mairies + Sponsors 

 demander la réservation de la salle de Bruley 

 préparer des matchs amicaux d’avant-saison 

 préparer le tournoi de Jaillon  Sébastien Richard 

 


