
 
 
 

Assemblée générale 
du 22 juin 2014 

 

Excusés : 3 : BOUVET Norbert, FRACAPANE Jean-Christophe, CHAINEAU Christophe. 
  

Début de séance : 10h40 
 

Le président souhaite la bienvenue à l’ensemble de l’assemblée et effectue une présentation de la 
journée et remercie Jacques SABIN ainsi que Sébastien DUBOIS de leur présence. 
 

Sacha GAIGNER reprend le compte rendu de l’assemblée de l’année dernière. Ce compte rendu est 
accepté à l’unanimité. 
 

Jérôme BERTHELOT reprend le fil de l’assemblée. Il explique que la saison écoulée a été très riche en 
évènements. Durant l’été les terrains sont été refaits. La municipalité à pris à sa charge la réfection d’un 
terrain l’autre à été payé par le club. Remerciement à la Mairie pour l’arrosage du terrain pendant tout l’été. Il 
est noté qu’il faille faire attention à la sur utilisation du terrain car celui-ci à légèrement souffert. Enfin il serait 
nécessaire d’effectuer un entretien régulier du terrain avec les outils adéquat cela évitera de recommencer les 
mêmes opérations de réfections tout les 5 ans. 

 
A l’intersaison le club a décidé de créer une 3ème équipe, la question se posait de faire une entente ou 

non. Le bureau a décidé de ne pas faire appel à une entente. Cela a été un peu dur au début de la saison mais 
au final on notera une bonne saison de l’équipe C. La question de l’entente s’est également posée pour 
l’équipe de U18. Une fois de plus le choix a été fait de rester seul avec seulement 13 joueurs tout au long de la 
saison. 

 
En début de saison le Ouest-France à l’initiative du District est venu faire un article sur le club pour 

mettre en avant son dynamisme. Le district avait choisi notre club car les effectifs sont en constante 
augmentation et que nous avait une bonne réputation. 

 
La traditionnelle tournée de calendrier s’essouffle quelque peu, il faut renouveler les personnes qui 

effectuent ses tournée car la plupart sont là depuis déjà depuis longtemps. 
 
La choucroute du 15 mars 2014 a été un véritable succès autant du point de vu festif que financier 

avec 380 personnes présentes. 
 
L’entreprise Benoit Maurice TP, qui travaillait sur la commune, a invité l’ensemble de l’école de foot 

afin d’effectuer le protocole d’entrée des joueurs et le ramassage de balle de la dernière journée de liguer 
Laval-Metz. Une opération similaire avait déjà été effectuée il y a deux ans pour le match Laval-Boulogne qui 
avait été un franc succès. Remerciement à Jacques Sabin pour ces invitations. 

 
Le 14 juin dernier se sont déroulés les 50 ans du club. Superbe journée remplie de souvenirs et 

d’émotions. L’ensemble du bureau est très content du déroulement de l’ensemble de la journée car cela a été 
un gros investissement de tout le monde. 
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En mars, le club a bouclé un dossier de longue haleine en recrutant Sébastien en contrat d’avenir pour 

3 ans permettant de prévenir l’essoufflement des bénévoles qui sont régulièrement présents. Le dossier a 
commencé par un rendez-vous entre le club et la mairie afin de savoir s’il n’y avait pas quelqu’un de 
disponible pour nous aider dans l’encadrement des jeunes. La mairie nous a alors dirigés vers la Communauté 
de Communes. 

 

 
 

 

 Bilan Financier 
 

 
Pour la saison 2013-2014, les recettes du club s’élèvent à 37 239,88 euros, les dépenses à 
45 653,27 €, ce qui donne un déficit de 8 413,39€. 
La trésorerie du club au 31 mai 2014 s’élève à 22 718,58€. 

 
 
 

 Bilan Sportif 
 
 

 
Tout s’est très bien passé. A noter de nets progrès en cours de saison. 
 

 
 

U9 Frédéric PIRE explique que tout s’est très bien passé cette saison. Frédéric informe de son souhait 
d’arrêter à la fin de la saison. 
 

 
Sébastien estime qu’il y a un bon groupe dans l’ensemble mais que celui-ci manque de cohésion et que ce 
peut-être le point de progression pour la saison à venir. 
 



 

 

 

 
 
Saison compliquée avec un maintien de justesse notamment dû à un nombre important de première année 
dans l’équipe. 
 



 
 

Très bonne saison avec une montée en fin de première phase. Très bonne entente avec Bazougers. L’année 
prochaine risque d’être plus difficile car il y aura beaucoup de première année. 
 

 

 

 



Excellente saison avec un effectif très restreint et un seul forfait. Fin de saison en apothéose avec la victoire 
en coupe avec beaucoup de suspens et devant beaucoup de monde du club. Jérôme ajoute que c’était la 
troisième finale du club cette saison mais que c’est celle qui lui avait procuré le plus d’émotion car il s’agissait 
de jeunes. Ils n’étaient pas forcément plus forts que leurs adversaires mais leur état d’esprit a fait la 
différence. 
 

 

 

Très belle saison avec une montée en 1ère division alors que l’objectif de début de saison était de se maintenir 
en 2ème division. Une deuxième équipe sera créée la saison prochaine en 3ème ou 4ème division. Remerciement 
à tous les supporters présents lors de la finale de coup et à ceux qui sont présent tous les jeudis. 
 
Jérôme reprend qu’il s’agissait d’une bonne saison et appuie les remerciements aux supporters de la finale car 
il y avait quasiment 100 personnes du club. 
 

 

 



 

Evite la dernière place de justesse. Arrêt de Christophe CHAINEAU la saison prochaine, il sera remplacé par 
David BOUVET. Des arrêts sont aussi à prévoir au niveau des joueurs. Quelques recrues ne seraient pas du 
luxe. 

 
 
Séniors C : Laurent explique qu’il s’agit d’une belle 1ère saison même si les débuts n’ont pas été simples. Joris 
rejoint Laurent en estimant qu’il s’agit d’une belle saison. 
Jérôme ajoute que tout a été positif dans cette saison sans trop de forfait. Il loue l’ambiance et la qualité de 
jeu de cette équipe qui pour lui est aussi importante que le A ou la B 
 

 
 
Séniors B : Très bonne première phase. Une petite baisse en deuxième partie de saison peut-être due à la 
coupe. La saison s’est déroulée dans une bonne ambiance et sur un bon fond de jeu. Bonne coupe et bonne 
finale malgré le résultat. 
 
 
 



 
Sénior A : Bonne ambiance malgré les résultats. Il faut rebondir l’année prochaine, avec la même envie et la 
même motivation la remontée est plus qu’envisageable. 
 
Dans l’ensemble la saison a été excellente, il faut continuer dans le même état d’esprit et la même motivation. 
 

 Elections 
 

Le tiers sortant est composé de Jacques BELOIN, Pascal MEZIERES, Jérôme BERTHELOT, Benoît 
DISSARD, Olivier FROISSARD et Cyril ROHART. Jean-Christophe ROUSSELET et Laurent HUAUME ont émis le 
souhait d’arrêter le bureau, il a été demandé à Olivier MARREZ, Fabien REZE, Jean-Christophe FRACAPANE et 
Adrien LANDELLE d’intégrer celui-ci.  

 
Vote : Jacques BELOIN : Réélu à l‘unanimité 
 Pascal MEZIERES : Réélu à l’unanimité 
 Jérôme BERTHELOT : Réélu à l’unanimité 
 Benoît DISSARD : Réélu à l’unanimité 
 Olivier FROISSARD : Réélu à l’unanimité 
 Cyril ROAHRT : Réélu à l’unanimité 
 Olivier MARREZ : Elu à l’unanimité 
 Fabien REZE : Elu à l’unanimité 
 Jean-Christophe FRACAPANE : Elu à l’unanimité 
 Adrien LANDELLE : Elu à l’unanimité 

 
 
 

 Conclusion 
 

Jérôme souhaite remercier plusieurs personnes. Il commence par Jean-Pierre GARRY et Jérôme 
MORINEAU qui ont repris la buvette cette saison tout s’est très bien passé. Il tire que du positif pour le 
roulement instauré. Bilan positif également pour l’instauration de l’équipe C et pour l’ensemble du club avec 
trois finales en une saison ce qui est du jamais vu à Villiers. Remerciement à Sacha pour ces nombreuses 
années d’implication dans le club avec notamment 10 ans de responsabilité de l’école de foot, la labellisation, 
la gestion de l’équipe première. Remerciement à Laurence pour son soutien. Remerciement à Christophe 
CHAINEAU qui a beaucoup œuvré pour le club et qui arrête après 10 ans de gestion de l’équipe vétéran qui 
est un championnat à part sans intervention du district. Bienvenue à Sébastien avec l’espoir de le voir rester 
au club le plus longtemps possible. Remerciement également à la Commune de Ruillé pour la mise à 
disposition du terrain plus particulièrement à Joseph GOHIER qui s’occupe de celui-ci. Le terrain sera à 
nouveau à disposition du club la saison prochaine. Remerciement à l’ensemble du club, au bureau, aux 



dirigeants, aux joueurs, aux supporters et aux familles pour ces 5 ans de présidence. Jérôme effectue un bilan 
de son mandat où il salue l’état d’esprit du club. Il souhaite un bon vent à l’USV. 

 
La parole est passée à la municipalité en la personne de Jacques SABIN tout fraichement élu maire. 

Jacques remercie le club pour l’invitation à cette assemblée. Il précise qu’il a toujours été proche des 
associations et notamment du foot. Il félicité Jérôme et l’ensemble du bureau pour la tenue de l’Assemblée 
Générale. Il salue la santé du club qui avec une équipe dans chaque catégorie s’assure un avenir. Félicitations 
pour les 50 ans qui ont su regrouper des activités sportives, de l’émotion et de la convivialité. Il félicite 
également le club pour l’engagement qu’il a pris en faisant signer un contrat d’avenir et note le reliquat 
d’heures de Sébastien qui pourraient servir pour les TAP.  

 
 

Fin de séance : 12h34 


