
 

Compte-Rendu de  L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU C.O.C FOOTBALL 
 

 

 

Le club du C.O.C Football a tenu son Assemblée Générale ordinaire le Vendredi 24 Juin à 19h dans la 

salle du Centre Social en présence d’une cinquantaine de personnes. 

 

Ordre du Jour : 

 

1) Introduction et rapport moral du Président 

2) Compte-rendu Administratif 

3) Présentation du Comité Directeur et rappel de son fonctionnement 

4) Compte-rendu Commission Communication 

5) Le mot de la Municipalité 

6) Compte-rendu Commission Extra-Sportive 

7) Compte-rendu Commission Partenaires 

8) Compte-rendu Commission Jeunes  

9) Compte-rendu Commission Vie Sportive 

10)  Le mot du Président du C.O.C 

11)  Questions Diverses 

12) Clôture de l’Assemblée Générale par le Président 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Introduction et Rapport Moral du Président 

 

Cette partie a été filmée, vous pouvez donc cliquer sur le lien suivant afin d’écouter notre Président : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xalt3XApWXA 
 

2) Compte-rendu Administratif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xalt3XApWXA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre trésorière Delphine ORION a ensuite présenté le compte de résultat de la saison. Les chiffres 

qui ont été présentés à l’Assemblée sur vidéo-projecteur et mis à disposition de ceux qui le 

souhaitent. 

Le résultat net de l’exercice est de – 1735.27 euros pour 85936,86 euros de dépenses et 84201.59 

euros de recettes. Un léger déficit dû aux nombreux renouvellements de matériel qui ont été fait 

cette année.  

 

 

3) Présentation du Comité Directeur et rappel de son fonctionnement 

 

Lors de l’Assemblée Générale de la saison 2014-2015, une nouvelle organisation a été décidée pour 

structurer notre club et alléger les tâches de chacun. 

Cette réorganisation nous apparaissait essentielle pour assurer la pérennité de notre club mais aussi 

pour répondre aux besoins, attentes de nos adhérents ou futurs adhérents. 

Un Comité Directeur de 7 personnes a donc été créé afin de piloter l’ensemble des tâches. Ce comité 

regroupe le Président et les 6 responsables de Commission. Le Comité se réunit plusieurs fois au cours 

de l’année et entre ces réunions il appartient à chaque responsable de s’entourer d’autres personnes 

pour assurer le bon fonctionnement de sa commission. 

Il s’agissait donc cette année du premier bilan de fonctionnement de ce comité et chaque responsable 

a eu la parole pour décrire le travail de sa commission. 

Avant ce tour de table, Didier (Président) a remercié l’ensemble des membres du travail fourni au 

cours de la saison. 



 

4) Compte-rendu Commission Communication – Arnaud CHANTEPIE 

 

Le travail de la Commission Communication comprend deux parties : interne et externe. 

Sur la communication interne : 

 Un projet de club a été établi en début de saison avec l’ensemble du Comité Directeur 

 Une charte du joueur a été écrite et distribuée à l’ensemble des joueurs 

 Des réunions entre joueurs seniors et dirigeants ont été mises en place, 3 dans la saison 

(début, trêve et fin) 

Sur la communication externe : 

 Remise au goût du jour du site internet avec deux nouveaux administrateurs pour aider Alain 

R. (Arnaud C. et Alexis P.) 

 Développement de la page Facebook (Alexis P.) 

 Contacts réguliers avec la presse et la radio locale  

 Relations avec la municipalité : suivi technique, matériel, financier... 

 

Perspectives et améliorations pour la saison à venir : 

 

 Maintenir au moins au même niveau les actions réalisées cette saison 

 Renforcer les liens, les relations, entre les jeunes et les seniors 

 Renforcer le partenariat avec les élus locaux pour les différentes réflexions en cours 

(exemple : Commune nouvelle) 

 Renforcer les liens avec les autres sections du C.O.C 

  



5) Le mot de la Municipalité 

 

Mme Pavy-Morançais, Maire de la commune étant absente, la Municipalité était représentée par 

Mme Annie FAISANDEL, Maire-Adjoint en charge des Sports et de la Vie Associative. Son passage a 

été avancé car elle était attendue pour une autre réunion. 

Après avoir remercié le club pour son invitation, Mme Faisandel a félicité le club pour sa saison 

globalement réussie sur le plan sportif et extra-sportif. Elle a ensuite loué les efforts consentis pour 

structurer le club, le rendre dynamique et accessible à tous, sans oublier de féliciter l’ensemble des 

dirigeants et entraineurs pour leur investissement bénévole. Enfin, elle nous a transmis ces 

encouragements pour la saison prochaine. 

Dans l’échange qui a suivi, Mme Faisandel a confirmé que : 

 Les travaux d’éclairage étaient en cours et que le tout serait opérationnel pour la saison 

prochaine. Rappelons que de l’éclairage supplémentaire va être ajouté sur le terrain annexe 

et sur le troisième terrain à 7. Fin des travaux estimée à fin Juillet en fonction des conditions 

météo. 

 Les travaux de régénération des terrains ont été effectués  

 Les pare-ballons du terrain annexe ont été remis à neuf, et de nouveau ont été installés sur le 

3e terrain. 

 L’utilisation du terrain de Montabon sera toujours possible la saison prochaine 

 Il n’y a rien de défini pour la compétence sportive par rapport à la Commune Nouvelle de 

Montval sur Loir qui sera créée le 1er Octobre 2016. 

 

6) Compte-rendu Commission Extra-Sportive – Philippe MARAIS 

 

Philippe a présenté l’ensemble des manifestations qui ont été proposées par le club cette saison : 

 Tenue de la buvette générale toute la saison pour les matchs à domicile 

 Soirée dansante 10 Octobre 2015 

 Calendriers 

 Tournoi en salle 13-14 février 2016  

 Loto : 19 février 2016  

 Tournoi des jeunes 8 mai : 22 équipes  

 Tournoi de la ville : 11 juin 2016 : 23 équipes  

 

7) Compte-rendu Commission Partenaire – Jérémy DUPIN 

 

Jérémy est en charge des relations avec les partenaires du club, que ce soit sous la forme de 

sponsoring, mécénat ou dons. 

Il a d’abord commencé par remercier l’ensemble des partenaires qui nous soutiennent et cela peu 

importe le mode de soutien. Le club ne pourrait fonctionner sans eux, c’est pourquoi la moindre 

petite attention est importante pour nous.  



Nous ne pouvons pas citer dans notre compte-rendu l’ensemble de nos partenaires mais vous 

invitons à vous rendre sur le site internet du club où nous assurons leur promotion. 

Le travail de cette commission est donc de maintenir les partenariats existants mais aussi de recruter 

de nouveaux partenaires pour répondre aux exigences toujours plus grandes que demandent la 

gestion d’un club. Il compte d’ailleurs sur le relais des joueurs et parents de joueurs auprès des 

entrepreneurs pour faire la promotion de notre club. Il ne faut alors pas hésiter à se rapprocher de 

lui.  

Enfin Jérémy a conclu en rappelant que de nombreuses formes de soutien peuvent exister et que tout 

entrepreneur qui souhaite s’associer à notre projet peut bien sûr nous contacter.  

 

8) Compte-rendu Commission Jeunes – Michel PORTE  

 

Avant de tirer un bilan général, Michel a laissé la parole à chaque entraineur des différentes 

catégories qui ont présenté leurs bilans : 

Le détail est en lecture ici :  

http://cocfoot72.footeo.com/actualite/2016/06/27/bilan-des-jeunes-saison-2015-2016.html 

Michel a ensuite remercié l’ensemble des entraineurs pour le travail accompli et présenté 

l’organisation de la saison prochaine visible ici (nom des responsables, lieux et horaires, tarifs licence 

+ date de reprise) :  

http://cocfoot72.footeo.com/actualite/2016/06/30/encadrement-des-jeunes-saison-2016-

2017.html 

 

9) Compte-rendu Commission Vie Sportive – Jérôme LOYAU 

 

Pour la vie sportive, Jérôme est en charge du suivi de deux missions : 

 Le suivi sportif des seniors 

 Le suivi matériel (équipements, maillots, ballons) 

Il a ensuite donné la parole aux entraineurs des équipes seniors pour le bilan. Nous avons déjà fait 

différents articles à ce sujet que vous pouvez retrouver ici : 

http://cocfoot72.footeo.com/actualite/2016/05/22/bouquet-final.html 

http://cocfoot72.footeo.com/actualite/2016/05/24/fin-de-saison-seniors.html 

 

La parole a ensuite été donnée à Bruno MINZIERE, entraineur général du club pour conclure :  

Il a bien sûr indiqué sa satisfaction pour la saison réussie et félicité l’ensemble des protagonistes, à 

savoir les joueurs, les dirigeants, entraineurs et supporters pour le soutien. 

http://cocfoot72.footeo.com/actualite/2016/06/27/bilan-des-jeunes-saison-2015-2016.html
http://cocfoot72.footeo.com/actualite/2016/06/30/encadrement-des-jeunes-saison-2016-2017.html
http://cocfoot72.footeo.com/actualite/2016/06/30/encadrement-des-jeunes-saison-2016-2017.html
http://cocfoot72.footeo.com/actualite/2016/05/22/bouquet-final.html
http://cocfoot72.footeo.com/actualite/2016/05/24/fin-de-saison-seniors.html


Il a indiqué que le club avait su se structurer au bon moment pour répondre aux objectifs et que l’on 

sentait cette année un club « sain » qui devait poursuivre en ce sens. Il a, à juste titre, mis en garde 

pour ne pas s’auto congratuler trop longtemps et ne pas oublier qu’il y a aussi des moments difficiles 

dans une saison qu’il faut parfois surmonter. C’est pourquoi tout le monde doit maintenir le cap en 

avant afin d’atteindre chaque année nos objectifs et ce dès la saison prochaine. Le réinvestissement 

des joueurs dès la reprise sera primordial.  

Il a également souligné la bonne alchimie qui s’est faite cette année entre des joueurs dits « anciens » 

et des jeunes qui ont intégrés les équipes seniors. Ce qui a permis également de relever que dans 

l’équipe A cette année, hormis 2 joueurs, les autres ont tous été formés au club dans les catégories 

de jeunes et ainsi de saluer le travail de tous les dirigeants qui œuvrent depuis longtemps. 

La saison n’était pas tout à fait finie pour Bruno qui avait été choisi pour coacher la sélection des 

étoiles de 1ère Div Sud qui jouait le lendemain lors de la journée des étoiles Le Maine Libre. A noter 

que ces nos deux jeunes Billy et Damien qui représentaient le club et qu’ils ont bien figuré.  

 

Jérôme a ensuite repris la parole pour indiquer les différents achats matériels qui ont été réalisés et 

ceux à venir. Notamment jeu de maillot pour l’équipe loisirs et seniors A ainsi que de nouveaux 

ballons d’entrainement.  

Il a ensuite expliqué le dossier recrutement seniors. Le club est toujours à la recherche de joueurs 

pour étoffer ses effectifs de chaque équipe. Une commission spécifique a été mise en place pour cette 

fin de saison composée des entraineurs de chaque catégorie et deux joueurs (clem marçais et kiki 

rocheron). Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre ou si vous connaissez quelqu’un qui l’est vous 

pouvez vous tourner vers un des membres de cette commission pilotée par Jérôme qui vous 

recontactera pour vous présenter notre projet de club. 

Actuellement 5 recrues seniors validées : Christophe STEVANT ; Corentin FERRARD ; Bryan RENAUD ; 

Stevel MEUNIER ;  Arnaud ALLARD 

 

La parole a ensuite été donnée à Stéphane MARANDEAU, responsable des arbitres du club : 

Il a félicité Laurent RIBOT qui a manqué de peu la montée en division supérieure.  

Il a indiqué qu’après une période de pause, Thierry TOURNIER reprenait du service la saison 

prochaine. 

Puis il a fini sur une bonne nouvelle puisque Justin EVRARD a été reçu à l’examen et pourra exercer 

en tant qu’officiel dans les championnats jeunes la saison prochaine. FELICITATIONS A LUI !! 

Sachez enfin que nous recherchons toujours des gens susceptibles de s’investir dans l’arbitrage, le 

club est prêt à vous accompagner et nous avons la chance d’avoir un accompagnement de qualité 

avec Stéphane qui est également responsable arbitrage au niveau du district. 

 

11)  Le mot du Président du C.O.C – Stéphane MARANDEAU 

 

Après avoir rangé sa casquette d’arbitre, Stéphane a pris celle de Président du C.O.C. 



Il a renouvelé ses félicitations au club pour cette saison sportive et son organisation administrative. 

Il a bien sûr indiqué que le C.O.C continuera à soutenir cette section comme les 16 autres même s’il 

était inévitable de s’attendre à une baisse des subventions des collectivités et organismes. 

Il a soutenu l’idée d’Arnaud de créer un évènement pour fédérer l’ensemble des sections. 

 

12)  Questions Diverses 

 

Une question de l’assemblée a porté sur les conséquences de la future commune nouvelle au niveau 

du football. 

Effectivement, avec le regroupement de 3 communes en une seule, Château du Loir – Montabon – 

Vouvray sur Loir qui deviennent Montval Sur Loir, il y aura désormais deux terrains de plus et la 

question de leur utilisation a été posée.  

Le club a indiqué que c’était déjà le cas avant pour Montabon et qu’il demandait par le biais d’Arnaud 

d’être associé aux réflexions pour savoir si le terrain de Vouvray sur Loir pourrait être utilisé et ainsi 

décharger ceux de Château.  

 

13)  Clôture de l’Assemblée Générale par le Président 

 

Le Président a ensuite repris la parole pour remercier l’ensemble des personnes venus assister à l’AG. 

Il en a profité Jérémy VISIER, emploi avenir du club depuis trois ans pour le travail effectué, l’a félicité 

pour la réussite à son dernier examen et lui a souhaité pleins de bonnes choses pour la suite. 

Il a ensuite indiqué que le club avait de nouveau entamé une démarche d’emploi avenir avec pour 

objectif d’y nommer Clément MARCAIS. Il reste encore diverses modalités à remplir mais ce dossier 

devrait aboutir prochainement. 

Il a rappelé les prochains évènements du club, le Rallye Vélo (Dimanche 03 Juillet) puis la reprise pour 

les joueurs seniors et jeunes dont vous avez les dates dans les différents documents plus hauts. Portes 

ouvertes jeunes le Samedi 27 Aout. Participation au forum Destin’Asso le Samedi 03 Septembre 

après-midi. 

Il a ensuite invité tout le monde à venir partager un buffet offert au stade et a souhaité de bonnes 

vacances à tous. 

 

A NOTER : le rapport moral et le rapport financier ont été soumis au vote de l’Assemblée et ont été 

adoptés à l’unanimité (0 abstention et 0 contre). 

Le Président et le comité directeur se représentaient pour la nouvelle saison et ont été élu à 

l’unanimité (0 abstention et 0 contre). 


