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Ouverture de la séance par Monsieur le Président Alain LEFEBVRE.
Il donne lecture du procès verbal de l’assemblée générale qui c’est tenue le 23 juin 2011
au stade des violettes.
Le procès verbal de cette assemblée générale est adopté à l’unanimité par les membres
présents.
Le Président donne la parole à Monsieur le Trésorier BIHL Stéphane, qui donne les chiffres
de cette saison :

Recettes 42614,47€
Dépenses 46161,36€
Soit un budget déficitaire de 3546,89€
Ce budget est déficitaire pour deux raisons.
- Forte diminution de la part du sponsoring du fait des difficultés financières de ces derniers.
- Augmentation des dépenses de formation et d’équipement (seniors)
La parole est donnée à Monsieur ESSIENTH Elvis, Responsable Seniors.
Il donne les classements des différentes équipes seniors pour la saison 2011/2012 :
L’équipe 1ère se classe 1ère du championnat de 2ème division et accède donc en 1ère division

au titre de la saison 2012/2013. L’équipe B se classe 6 ème du championnat de 3ème division
de district, l’équipe vétérans a fait forfait général en cours de saison pour manque de
licenciés.
La parole est donnée à Monsieur le Vice-Président LANGLOIS Christopher, Président de la
Commission des Jeunes/Educateurs.

Il donne les classements des différentes équipes de jeunes. Les U19 se classent 9ème de

1ère division. Les U17 ont fait forfait général en début de saison pour manque de licenciés.
Les U15 se classent 4ème de 3ème division et sont en attente d’une possible accession en
2ème division. Les U13 se classent 6ème de 1ère division lors de la première et deuxième

phase. Les U11 ont évolué dans les plateaux les plus relevés organisés par le district, à

noter que l’équipe 1 termine 8ème/16 lors de la finale du Challenge District. Les 5 équipes
de débutants (U7 et U9) ont participé à de nombreux plateaux.
L’école de football dispose toujours de son label, renouvelable en 2014.
Un point est fait sur les différentes actions menées par cette commission tout au long de la
saison :

Stage de l’école de football au mois d’avril sera reconduit en 2013.
Organisation avec le District de rassemblements féminin U6-U11.
Grand plateau Débutant à la Pentecôte (40 équipes)
Tournois U13 et U11 à la Pentecôte (32 équipes)
Organisation de barbecues de fin de saison pour toutes les catégories.
Toutes ces actions ont été une réussite totale.
Mr le Président remercie tous les membres du club pour le très bon travail effectué cette
saison.

OBJECTIFS SAISON 2012/2013 :

Monsieur le Vice-Président LANGLOIS Christopher donne lecture des objectifs sportifs du
club à atteindre pour la saison 2012/2013 :
Pour l’équipe 1ère, le haut du tableau.

Pour l’équipe B, le haut du tableau voir la montée en 2ème division.
Pour les U18, maintien d’une équipe.
Pour les U15, la montée.
Pour les U13, le maintien et être présent en finale district.
Pour les U11, continuer d’apprendre et être présent en finale district.
Pour les U7/U9, le plaisir de jouer.
Améliorer nos différents critères du label Ecole de Football FFF.
Se positionner sur le label Jeunes (U13, U15, U18).
Le budget prévisionnel pour la saison 2012/2013 sera :
Pour les recettes de 42779,89€
Pout les dépenses de 42779,89€
Soit une stabilisation des recettes et une diminution en conséquence des dépenses.
Retour à l’équilibre du budget pour la saison 2012/2013.
.
Questions divers :
Aucune question n’est posée.

Le Président invite les adhérents à passer à l’élection des nouveaux membres du Bureau.
Il informe la salle que Messieurs DEHAYS Cyril et LEFEBVRE Olivier ne souhaitent pas se
représenter.
Le Président demande s’il y a de nouvelle candidature, trois licenciés se manifestent.
Madame BIHL Nathalie, Messieurs DODELIN Baptiste et DENEUVE Maxime font acte de
candidature.
Ces trois personnes sont élues par les adhérents présents.
Le Bureau de la saison 2012/2013 sera composé de 13 membres.
Mesdames Colette LEFEBVRE, Patricia THIERRY et Nathalie BIHL.
Messieurs Alain LEFEBVRE, Gérard LE BLANC, Stéphane CERDAN,

Christopher

LANGLOIS, Jean-René IMARA, Baptiste DODELIN, Raymond MARIE, Clément
CARPENTIER, Stéphane BIHL et Maxime DENEUVE.
Le Président souhaite de bonnes vacances à tout le monde et espère les retrouver en
bonne formes pour la saison prochaine.
L’assemblée Générale levée à 22h15.
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