
 

 

 

 

Compte Rendu Assemblée Générale Ordinaire 
 

Association  AVENIR SPORTIF DE LA BAIE   Lieu, Terrain de Marsilly 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire en date du : 
 

Le  25 mai 2018 à 19h30 les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire  

Les membres du bureau: 

Présents : GOMIT Patrice, DESCHAMPS Joël,  BIRARD David, GEORGES Gérald, REITER Monique, 
GOMIT Adrien, DA COSTA Anesia, JACINTO DE DARVALHO Manuel, LECOEUCHE Nathalie, MAGOT 
Nelly, ROBALINHO SANTIAGO Manuel, PANUE James, DA COSTA Antonio. 

Excusés : MOREAU Arnaud, PICORON Raphael. 

L’assemblée est présidée par M Patrice GOMIT, président de l'association, assisté de M Joël 
DESCHAMPS, en sa qualité de secrétaire. 

Une invitation a été envoyée à chacun des 185 membres de l'association, 61 ont émargé (43 présents et 
18 représentés). Le quorum de 47 (25%) est atteint et l’assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre 
du jour suivant : 

1 -  Allocution du président 
2 -  Bilan sportif (Educateurs) 
3 -  Bilan moral et financier 
4 -  Élection du bureau 
5 -  Questions diverses 
 
Allocution de bienvenue: 

Le président de l’association, ouvre la séance, 

Il remercie l'ensemble des membres présents d’avoir bien voulu assister à cette assemblée générale 
ordinaire de la saison 2017/2018 qui se déroule pour cette année au club house du terrain de Marsilly. 

Les mairies de Charron, Esnandes et Marsilly ce sont excusées. 

Rapport moral du Président:  

En tant que Président de l’association et au nom de mes collègues du bureau, je souhaiterais vivement 
remercier l'ensemble des éducateurs,  dirigeants et dirigeantes pour leurs disponibilités ainsi que toutes 
les personnes qui œuvrent bénévolement au bon fonctionnement de notre association. 
 
Je tiens aussi à remercier nos généreux partenaires et sponsors qui ont aussi répondu présents et pour 
certain d'entre eux qui nous ont rejoint cette saison. 
 
Je remercie aussi les Communes de Charron, Esnandes et Marsilly pour la mise a disposition des terrains 
et des équipements ainsi que la mise a disposition des salles pour nos manifestations. 
 
Des manifestations qui cette saison m'ont particulièrement données satisfactions par la quantité et la 
qualité. 
 
Comme chaque saison nous avons commencé par la soirée partenaires et sponsors au mois de 
Septembre qui s'est déroulée cette année dans la bonne humeur avec la participation d'un illusionniste. 



Nous avons ensuite réalisé et distribué nos calendriers 2018 qui sont pour le club une bonne source de 
revenus. 

Une nouveauté au mois de Février avec l'organisation cette année d'une soirée Polynésienne ou nous 
avons accueilli plus de 200 convives à la salle des fêtes de Charron. Soirée particulièrement réussie et 
appréciée par l'ensemble des participants. Un petit regret, la faible participation de nos adhérents qui je 
l'espère auront eu un écho favorable de cette soirée et répondront  présent pour la prochaine édition. 
Nous sommes actuellement à la recherche d'un thème pour la saison prochaine. 

Le mois de Mars aura vu  notre traditionnel loto organisé à la salle des fêtes d'Esnandes ou la aussi la 
réussite fut au rendez vous avec une salle comble. Je tiens a remercier Françoise (bénévole) qui nous a 
rejoint pour l'organisation de cette soirée. 

En Avril nous avons organisé la sortie de notre école de football avec un déplacement sur Bordeaux pour 
assister à la rencontre BORDEAUX/LILLE et pour la 2ème saison un stage de 2 jours a été organisé 
pendant les vacances de pâques pour les jeunes filles et garçons âgés de 5 à 12 ans licencié(es) ou non. 
Là aussi une belle réussite malgré la météo  un peu capricieuse. Je tiens particulièrement a remercier 
Brigitte, David, Gerald et Nelly qui ont œuvré pour que ces 2 jours (entièrement en bénévolat) soient très 
appréciés des enfants et nous l'espérons aussi des parents. 

Au mois de mai, nous avons organisé pour la première fois sous la bannière de l'A.S.de la BAIE un 
tournoi jeune pour les catégories U10/U11 et U12/U13 ou 18 équipes ont participé avec l'aide de 5 
arbitres officiels. Les participants nous ont fait part de leur satisfaction sur l'organisation et le déroulement 
de ce tournoi malgré la météo défavorable. Là aussi je tiens à remercier Patrice pour cette réalisation. 

Reste l'organisation de notre traditionnel tournoi inter-quartiers programmé le dimanche 10 juin, nous 
espérons que cette journée sera une réussite. 

Le  tournoi en salle du mois de décembre  à Marsilly  pour la catégorie U14/U17F n'a pu être organisé, la 
salle en travaux comme vous avez pu le constater était indisponible. Nous ferons la démarche pour 
organiser ce tournoi en 2018. 
 
Coté licencié(es)  
. 

  Adhérents  

Catégorie Saison 2015/2016 Saison 2016/2017 Ecart 

Senior/ Vétéran 55 55 0 

U19 - U18 4 2 -2 

U17 - U16 0 0 0 

U13 - U12 7 11 4 

U11 - U10 12 15 3 

U9  - U8 22 13 -9 

U6  - U7 11 15 4 

 Senior F U20 F - U19 F 15 24 9 

U18 F - U17 F - U16 F 3 6 3 

U15 F - U14 F 4 9 5 

U13 F - U12 F - U11F - U10F 5 3 -2 

Football d'animation F 3 5 2 

Dirigeant /  Dirigeante 22 19 -3 

Arbitre  2 2 0 

Educateur Fédéral /  5 5 0 

Technique / National 1 1 0 

Total 171 185 14 

 

Si les sections féminines progressent avec +17 licenciées, il faut noter la baisse des effectifs sur notre 
école de football  dans les catégories U8 à U9 avec une baisse de 41% (- 9 licenciés).  

 



Enfin, je vais aborder les résultats sportifs  que nous développerons dans un instant avec les éducateurs.  

Je ne vous cacherai pas que j'ai pris beaucoup moins de plaisir sur la partie sportive que sur la partie 
manifestations que je viens de développer.  

Pour les seniors 1, c'est une saison en dent de scie avec des périodes de bons et mauvais résultats. Si le 
championnat s'arrêtait aujourd'hui nous saurions rétrogradé en 4ème division. Reste une journée mais 
notre destin n'est pas entièrement entre nos mains.  

Pour l'équipe 2, une saison galère avec un manque d'effectif, rare ont été les week-ends ou il n'a pas fallu 
faire appel aux loisirs pour assurer les matchs. Des loisirs que je tiens à remercier pour leurs 
participations. 

La satisfaction sportive viendra du coté des Féminines qui aura vu une bonne saison de l'équipe sénior 
qui se maintien au niveau régional le plus élevé R1 en terminant 6éme de la poule.  

Une discussion est engagée avec les éducateurs pour l'ensemble des résultats sportifs  
 
Prennent successivement la parole :  

 

Débutants U6/U7 représentés par Kevin IDOUX ET Jessone JARRIAUX :  

Une bonne saison avec beaucoup d'enfants aux entrainements. Nous avons fait notre premier tournoi en 
salle au mois de décembre à Angoulins, ensuite les enfants ont été engagés sur les plateaux. Nous 
terminons la saison par différents tournois. 

Pour information Kevin et Jessone prendrons en charge la catégorie U8/U9 la saison prochaine.  

Félicitation aux deux éducateurs qui nous ont rejoints cette année, nous pouvons que leur souhaiter une 
bonne réussite pour la saison prochaine dans la catégorie supérieure.  

 
Débutants U8/U9 représentés par David BIRARD et Gérald GEORGES :  

 15 licenciés.  
Gérald tient à préciser la présence de 2 filles sur les 15 licenciés. 
Très bonne présence des enfants aux entrainements et plateaux les samedis. 
Cette année nous sommes allé faire un tournoi en Loire Atlantique à CORDEMAIS, très apprécié des 
enfants, et nous terminons la saison par des tournois.   
Le dernier entrainement est prévu le 23 Juin sur le terrain d'Esnandes avec un pique nique pour 
l'ensemble de l'école de football. 
 
Nous tenons à féliciter Gérald et David pour le travail réalisé dans cette catégorie, ils prendront en charge 
la catégorie U10/U11 la saison prochaine  

 
Les U10-U11 représentés par Patrice GOUDEAU: 

18 licenciés 
Patrice précise que l'année a été difficile et a du mal à former une équipe pour la fin de saison. En début 
de saison c'est Boumediene qui avait en charge cette équipe, Patrice la rejoint rapidement car il n'était 
pas en capacité de suivre le groupe 
 
Nous tenons à préciser que plusieurs parents se sont plaints de l'organisation des entrainements auprès 
de David et Gérald et que des enfants ont préféré rejoindre le groupe U8/U9 pour la fin de saison. Ce qui 
n'a pas été sans créer de tension pour cette fin de saison 
 

 

 

 



Les U12-U13 représentés James PANUE 

11  licenciés, 
Début de saison difficile car il y avait deux blessés. Depuis la trève hivernale le groupe est complet et les 
résultats sont corrects. Nous avons entamé la période des tournois où le groupe est présent. A noter que 
pour le tournoi de l'ASB, ils perdent en finale 1-0 contre LALEU  
 
James PANUE doit continuer à suivre cette catégorie la saison prochaine. 

 
Equipe féminine U14/U17 suivie par Brigitte ARDOUIN  

Bonne saison, le championnat dans cette catégorie se déroule en 3 phases, 2 phases en district et 1 
phase au niveau ligue. Elle termine 2ème de la dernière phase. C'est un groupe qui progresse. La 
difficulté reste que cette catégorie s'étale sur 4 ans de différence d'âge. 

Brigitte continuera la saison prochaine sur cette catégorie 

 
Equipes féminine (U10/U13) suivie par Nelly MAGOT  

Pour la catégorie U10/U13 en entente avec Dompierre, il n'y a pas de problème particulier. La formule est 
identique à la catégorie U14/U17 pour un résultat similaire 2ème de la dernière phase. Cela se passe très 
bien avec Dompierre, 8 filles accéderont à la catégorie supérieure, nous espérons qu'elles continueront. 

Nelly continuera l'entente avec Dompierre la saison prochaine sur cette catégorie 

 
Equipes féminine Sénior suivie par Annick LOSTEC et Nelly MAGOT  

Annick rappelle un peu les difficultés administratives du début de saison qui faisait suite à l'accession en 
R1 niveau le plus élevé de Ligue Nouvelle Aquitaine. Plus d'entente de possible avec ESR, un travail à 
faire au niveau de l'EFF. Sur le plan sportif, elle est très satisfaite de son groupe qui a assuré son 
maintien dès le mois de mars et termine 6ème de son championnat. 

Coté coupe, pour une première 3 tours en coupe de France. Un petit regret sera l'élimination en 1/2 finale 
de la coupe départementale. 

Annick et Nelly continueront sur cette catégorie la saison prochaine. 

Equipes Séniors représentées par James PANUE. 

Une saison très difficile et éprouvante. Pour l'équipe 1, je pensais qu'après la bonne série de résultat de 
Novembre à Janvier avec 5 victoires et 1 nul le plus difficile était fait, mais la suite nous la connaissons. 
Le maintien se jouera dimanche à Périgny. Pour l'équipe 2 nous avons galéré toute la saison pour faire 
une équipe malgré 32 licences séniors. Je tiens à remercier les loisirs qui nous ont permis de maintenir 
cette équipe en championnat. 
Pour des raisons professionnelles, je ne pourrai plus suivre le groupe la saison prochaine, je reste dans le 
club et prendrais une licence de joueur et dirigeant. 
 
Pour la saison prochaine, nous sommes sur la piste d'un entraineur, il faut programmer une réunion avec 
les joueurs vers le 15 juin. L'objectif est de repartir avec 1 équipe au minimum. 
 

Loisirs représentés par Thierry CARPENTIER. 

Cela reste du loisir et nous prenons beaucoup de plaisir. A noter que nous avons reçu pendant une 
semaine nos amis Marocains de TOURADAN, cela s'est soldé par 2 défaites mais nous avons passé une 
bonne semaine. Les échanges vont continuer. 

Un regret, la défaite sur tapis vert en coupe vétéran. 

 

 



Rapport et compte-rendu financier 

Le Président Patrice GOMIT, donne lecture du rapport sur les comptes arrêtés au 30/06/2017 pour la 

saison 2016/2017. 

Solde au 01/07/2016: 7335.07 € 

Dépenses Recettes 

Eléments Montant Eléments Montant 

Matériels Sportifs 7556,32 Subventions 4800,00 

Autres Matériels 2376,23 Buvette 2166,05 

Achats Boissons 1254,26 Manifestation 2233,00 

Gouters-Pots 1555,30 Intérêts Livret 30,95 

Traçage 1092,00 Licences 7054,60 

Calendriers 1737,60 Sponsor/Don 13187,00 

Frais Déplacements 4187,15 Pub Calendrier 2930,00 

Frais Arbitrage 3757,18 Calendrier 1820,90 

Achats Licences 3368,60 Rembt Frais Déplacements 895,18 

Frais District+Ligue 2804,55 Vente Vêtements 179,00 

Assurances 275,11     

Fournitures de Bureau 147,46     

Frais Ptt+Téléphone+Internet 367,19     

Engagement Tournoi 67,00     

Frais Bancaires 17,70     

Sorties Jeunes 1200,00     

Pharmacie 28,13     

Entretien 26,92 
 

 Manifestation 3627,21     

Total Dépenses 35445,91 Total Recettes 35296,68 

  

Résultat -149,23 

 

Solde Bq au 30/6/2017 ............  2777.63 € 

Solde Livret au 30/6/2017 .......  4158.21 € 

Solde Caisse au 30/6/2017 .....    250.00 € 

TOTAL ............................. 7185.84€ 

Nous enregistrons un léger déficit pour la saison 2016/2017, pour la saison en cours le budget  sera de 
l'ordre de 42 000.00 €.  
Cette augmentation est principalement due aux activités supplémentaires. Le résultat devrait être 
équilibré.  

Pour les subventions saison 2017/2018. 
    La commune d'Esnandes nous a allouée une subvention de 1790 € et nous les remercions de l'effort 
consenti.  
    Concernant Marsilly et Charron, les subventions sont maintenues respectivement à 1000 € et 500 €.  
 

Parole au secrétaire. 

Du changement concernant les licences 

Les licences papiers ne devraient plus exister, elle devraient être entièrement dématérialisées. Nous n'en 

savons pas plus pour l'instant, nous espérons pouvoir donner une réponse très rapidement . 



Point sur les amandes Ligue et District 

Cette saison les amandes sont restées à un niveau correct. 
à noter: 
     - 30 cartons jaunes:          466 € 
     -  3 cartons rouges:           108 € 
     - 1 carton noir (Steven)      104 € 
     - 1 amende pour fumigène      100 € 
               Soit un total de :          778 € 
  

Tarifs licences saison 2018/2019 

 

CATEGORIES TARIF GARCONS TARIF FILLES 
U6/U7/U8/U9 55 € 45 € 

U10/U11 60 €  

U12/U13 65 €  
U10/ U13 F 65 €  

U14 / U17 F 70 €  

Pour les parents ayant plusieurs enfants licenciés, une réduction de 10 € est accordée sur la 2ème 

licence, 20 € sur la 3ème licence etc…. 

Le club fournit une paire de chaussettes pour la saison 

 

CATEGORIES TARIF GARCONS TARIF FILLES 
U18 /SENIOR 90 € 80 € 
VETERANS 70 €  

LOISIRS 40 € 
DIRIGEANT/EDUCATEUR GRATUITE 

Le club fournit une paire de chaussettes et un short pour la saison 

 

Le club accorde le règlement en plusieurs fois, merci d'indiquer sur les chèques les dates d'encaissement 

Pour les licenciés (es) qui pourraient bénéficier d'une aide, merci de l'indiquer à la remise des chèques. 

Nous redonnerons le ou les chèques à réception de l'aide accordée. (En cas de défaut d'aide, nous 

encaisserons les chèques au mois de décembre 2017)   

Pour les enfants ayant droit à des tickets sport (Région ou Conseil Général), remettre le ticket en même 

temps que le paiement en déduisant la somme.   

Le club accepte les coupons sport ANCV 

 

Election du nouveau conseil d’administration  
 

M Joël DESCHAMPS secrétaire de séance prend la parole  et annonce les membres sortants (5 minimum 
suivant nos statuts).  

Membres sortants : 

GOMIT Patrice, GOMIT Adrien, MOREAU Arnaud, PICORON Raphaël, ROBALINHO SANTIAGO 
Manuel, JACINTO DE CARVALHO Manuel, LECOEUCHE Nathalie. 

 
 

 



Un appel à candidature est lancé pour l’élection du nouveau conseil d’administration.  

Les candidats se représentent et les nouveaux candidats se présentent pour atteindre le nombre de 15 
membres, l'assemblée générale décide de voter à main levée 

 
Membres entrants : 
 
GOMIT Patrice, LECOEUCHE Nathalie, Plaud Allan, IGOUX Kévin, LOSTEC Annick, CARPENTIER 
Thierry, GROLIER Françoise.               

 

Le nouveau conseil d'administration se retire pour élire le bureau. 

A l’unanimité sont élus : 

 
Président :          GOMIT Patrice 

Vice-président :      BIRARD David 

Vice-président :      GEORGES Gérald  

Secrétaire :         DESCHAMPS Joël 

Secrétaire Adjoint :     MAGOT Nelly 

Trésorière :         DA COSTA Anesia 

Trésorier Adjoint :     CARPENTIER Thierry 

 

Membres : 

DA COSTA Antonio, , GROLIER Françoise,  IDOUX Kévin, LECOEUCHE Nathalie, LOSTEC Annick,  
PANUE James, PLAUD Allan, REITER Monique.               

 

 

 

Fait à Esnandes, le  

 
    Le Président,                                     Le Secrétaire, 

    GOMIT Patrice                                 DESCHAMPS Joël 

 


