
 
 

- ASSEMBLEE GENERALE DU 19 JUIN 2017 – 
 

 
 

L’assemblée est déclarée ouverte à 19 h 00 avec 23 présents sur 80 électeurs 
(quorum à 20 électeurs). 
 
Le Président Romain VERNET ouvre l’assemblée :  
 
« Mesdames, messieurs, mes très chers amis 
 
Permettez-moi, tout d'abord, de vous remercier de votre présence aujourd'hui. C’est 
pour moi un grand plaisir de vous retrouver, et c’est très chaleureusement que 
j’accueille ici chacun d’entre vous au nom de notre club.  
 
Voici lors du jour pour cette assemblée générale : 
1- LE RAPPORT MORAL - VOTE 
2- LE COMPTE RENDU D’ACTIVITES 
3- LE RAPPORT FINANCIER - VOTE 
4- LE BUDGET PREVISIONNEL - VOTE 
5- LE PROJET D’ACTIVITE  
6- RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR - VOTE 
7- LE DISCOURS DE CLOTURE 
 
Enfin, en termes de conclusion à cette réunion, nous vous convierons au traditionnel 
verre de l’amitié. 
Je vous propose donc d’entamer dès à présent les débats ! » 
 

1- LE RAPPORT MORAL 
 
« Pour commencer cet assemblée j’aimerais tout d’abord souligner que la saison 
2016/2017 a été d’un très bon cru pour le SCB comme cela faisait longtemps que 
le club n’avait pas connu. 
Cela fait maintenant 3/4 ans que le  comité directeur est sensiblement le même et 
cette saison valide toujours un peu plus les orientations stratégiques prises par 
celui-ci. 
Côté effectifs, tout d’abord cette année le club comptait 224 licenciés ce qui   
représente quasiment le double d’il y a 5 ans où le club en comptait 117. Cette 
augmentation exclusivement réalisé chez les jeunes prouve le bien fondé des 
actions menées sur l’école de foot depuis quelques temps. 
 
D’un point de vue sportif, cette année le club avait surtout mis l’accent sur les U17 
et les séniors. 
 
Tout d’abord sous la houlette de Laurent Verdier, le but était de recréer la 
catégorie U17 ce qui a été fait dans la difficulté car toute la saison il a dû 
composer avec un effectif réduit .Mais comme à son habitude avec ce groupe 
qu’il suit maintenant depuis 5 ans il a accompli parfaitement sa mission avec un 
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investissement de tous les instants et surtout une belle récompense en fin de 
saison avec la montée en Promotion d’excellence lors de la deuxième phase. 
Coté séniors, après avoir mis entre parenthèses la saison dernière, l’équipe 
réserve le but était de pouvoir en réinscrire une autre. Ensuite avec l’arrivée de 
nouveaux entraineurs et dirigeants et l’ajout de quelques joueurs de retours au 
club le but était de redynamiser l’effectif en insufflant un nouvel état d’esprit avec 
en ligne de mire la montée des deux équipes. 
La saison a idéalement commencé avec la participation de l’équipe 1 en tant que 
petit poucet du district et même de Rhône Alpes pour le quatrième tour de la 
Coupe de France, chose qui n’était plus arrivé depuis 10 ans. 
Le reste de la saison fût tout aussi bon car l’équipe de Karim AOUADY termine à 
la première place de sa poule avec la meilleure attaque de tout le comité et fini la 
saison invaincu en championnat après sa défaite aux tirs aux buts en quart de 
finales des phases finales. 
L’équipe réserve quant à elle n’a pas été en reste non plus car elle termine 
également première de sa poule. Les hommes d’Omar disputaient même hier la 
finale des phases finales qu’elle a malheureusement perdu. 
Félicitations à tous les joueurs, aux dirigeants (Khalid, Mouhieddine, Imad et 
l’indétrônable et toujours présent Jean Claude) et aux coachs (Karim et Omar) 
pour cette magnifique saison. J’aimerai également intégrer Jonathan Canton dans 
ces remerciements car c’est lui qui a porté à bout de bras le groupe séniors ses 
dernières années et qui à posé les bases de ce succès. 
 
Je ne peux pas parler des seniors sans remercier chaleureusement Jean-Claude 
Chabanis. Jean-claude avec qui, nous avons fêté en début de saison, sa 56 éme 
licence de foot à Bourg Saint Andéol. Je vous demande à tous de l’applaudir. 
 
Chez les U15 la saison a été un peu moins glorieuse. La première partie de 
saison a été très laborieuse du fait de la découverte pour beaucoup de joueurs de 
jouer sur un grand terrain et après la descente de promotion d’excellence la 
deuxième partie de saison fut plus conforme aux attendus car les joueurs de 
Thierry Lambert se sont mêlés jusqu’au bout  pour la bataille de la première 
place. La victoire au tournoi de Saint Privat ainsi que la finale à Baume/Montségur 
récompensent tous les efforts accomplis cette saison. 
 
La saison des U13 fut également très bonne. En première partie de saison il n’a 
pas manqué grand chose à l’équipe entrainée par Eric pour pouvoir participer au 
championnat élite. L’équipe 2 coachée par Pascal est quand à elle montée en 
Excellence. Lors de la deuxième phase, les deux équipes ont également joué les 
premiers rôles dans leurs poules respectives tandis que l’équipe 3 finis en milieu 
de tableau. 
 
Coté U11 l’effectif est resté stable. Les joueurs entrainés par Jabbar et Michel ont  
effectué de gros progrès avec en point d’orgue la victoire au tournoi de Savasse. 
 
Coté U7/U9, on notera une très grosse augmentation des effectifs surtout coté 
U6/U7 ? Est-ce l’effet de l’euro 2016 qui s’est déroulé en France ou l’effet SCB ? 
L’avenir nous le dira. L’assiduité aux entraînements et aux plateaux ne s’est 
jamais affaiblie toute au long de l’année ainsi que l’accompagnement par les 
parents et je pense en particulier à Nicolas et les deux Yannick. 



 
 
Coté vétérans, l’effectif est stable mais insuffisant depuis deux saisons et malgré 
la bonne volonté de Jean, le club peine à garder ces adhérents. A noter tout de 
même qu’ils ont pu faire leur premier match cette année. L’année prochaine, il 
faudra trouver une solution pour pérenniser cette catégorie là.  
 
Le tournoi des jeunes a, cette année encore,  été une réussite à tous points de 
vue et la fréquentation a même été au-delà de nos espérances! J’ai eu tout au 
long de cette journée des témoignages de parents d’autres clubs saluant la 
qualité de l’accueil et de l’organisation. 
Cette année, nous avons également élargi notre panel  avec un tournoi U17. 
Au total ce sont plus de 600 joueurs que le club a accueilli sur deux jours. Ils ont 
pu jouer sur une très belle pelouse c’est pourquoi il faut remercier la mairie et plus 
particulièrement Jérôme, le gardien du stade, pour la préparation des 
installations. 
 
 Rémy Fernandez en a été une fois de plus le grand artisan de ce tournoi 
accompagné de tous les  dirigeants du club, de quelques joueurs et dirigeants 
séniors ainsi que de quelques parents notamment des mamans dont les gâteaux 
ont fait un carton. Je tenais une fois de plus à les remercier chaleureusement 
ainsi que tous ceux qui ont aidé à ce que cette journée soit un succès pour les 
enfants et pour les parents … 
 
Cette année, nous avons également pu profiter du gymnase pendant l’hiver. 
Nous avons accueilli dans le cadre du championnat Futsal du District plus de 48 
équipes sur 3 journées. 
Enfin nous avons également organisé nos premiers tournois Futsal avec une 
journée U7/U9 et deux journées Séniors. 
 
Début Juin, les U11/U13 soit 57 joueurs sont partis faire un tournoi International 
près de Blanes. Etant le seul club français représenté, le SCB s’en tire avec les 
honneurs car en plus de très beau résultats sportifs avec notamment deux demi-
finales disputés, notre club est reparti avec le challenge du Fair-Play. 
A noter également la très grande réussite de la vente des gâteaux qui chaque 
année connait une popularité de plus en plus grandissante et qui cette année a 
rapporté plus de 1000 Euros. Un grand merci aux mamans qui sont la tous les 
samedis pour les vendre. 

 
 
Ceci me permet d’embrayer sur un sujet qui me tiens à cœur, j’aimerais souligner 
le comportement et l’exemplarité des joueurs ( à part une ou deux exceptions) 
des dirigeants et des parents tout au long de la saison qui ont fait honneur aux 
valeurs du club et qui contribuent à redonner cet âme au SCB qu’on avait peu à 
peu perdu. C’est grâce à vous tous joueurs, parents, dirigeants et bénévoles que 
cette saison a été une grande réussite et que l’image du SCB au niveau du 
district de la ville des clubs voisins s’est grandement amélioré et c’est dans cette 
voie que le club doit continuer. » 
 

 



 
2- LE COMPTE-RENDU D’ACTVITE 
 

« Tout d’abord au niveau des effectifs, le club comptait cette année pas moins de 
224 adhérents réparti comme suit : 

 
- 67 en Foot d’Animation U7-U9-U11 
- 37 en U13 
- 19 en U15 
- 14 en U17 
- 48 en Seniors 
- 9 vétérans 
- 2 arbitres (Samir LAAYACHI /  Arthur COLISSON) 
- 1 Référent Arbitre : Alain COLISSON 
- 22 licences éducateurs & dirigeants 

 
. 

Cette saison, le club a notamment était impliqué dans les manifestations 
suivantes : 
 

 le Forum des Associations en Septembre 2016. 

 La participation au Challenge des associations organisé par la mairie et 
l’OMS. Cette année, elle aura lieu Vendredi prochain (avis aux 
amateurs). 

 3 journées de championnat  Futsal organisé par le comité. 

 Un tournoi de Futsal pour les U7/U9. 

 2 tournois Futsal séniors. 

 Le tournoi des jeunes en Mai 2016. 

 Le tournoi international en Espagne sur une semaine.  

 Une réunion du comité sur les es référents arbitres. 

 Une matinée prim’foot chez les primaires. 

 Une formation du comité pour les dirigeants du club sur le rôle des 
délégués de terrain. 

 Le tour de France. 
 
3 dirigeants du club ont également participé à une formation d’éducateur  

- Jabbar pour les U11. 
- Karim et Khalid pour les séniors. 

 
Je vais maintenant laisser la parole aux éducateurs pour qu’ils nous relatent ce qu’ils 
ont vécu cette saison. Leur nombre de joueurs, les rencontres, les entraînements, 
l’encadrement, les + et les - … 
 
U7-U9 : Bruno et Julien assisté de Yannick Nicolas et Yannick. 
U11 : Jabbar et Michel. 
U13 : Eric, Pascal et Gorges. 
U15 : Thierry et Arthur. 
U17 : Laurent, Rémi et Yassine. 
Seniors : Karim, Omar, Khalid, Mouhieddine; Imad, Helal, Jean-Claude. 
Arbitre : Alain. 



Vétéran : Jean. 
 
 
Je tenais à remercier tous les dirigeants pour leur investissement constant tout au 
long de la saison qui ont fait que cette année soit une très belle année pour le club 
en tout point de vue. » 
 


