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Procès Verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 11/10/2013 
Saison 2012/2013 

Mesdames, Messieurs, dirigeants, joueurs, parents de joueurs, 

Bienvenue au club house pour ces assemblées générales de l'Entente Sportive 
d'Heillecourt.  

Merci pour votre présence ce soir. 

Avant d'aller plus loin dans mon allocution de bienvenue je tiens à vous rappeler l'ordre du 
jour de l'assemblée :  

- Tenue de l'assemblée Générale Ordinaire. 

- l'approbation du procès verbal de l'AG du 12/10/2012 

- la lecture du rapport moral : 

� Les soirées festives du club : 

� Coté installations : 

� Coté sportif : 

☺ Le nombre de licenciés, 

☺ Les événements sportifs, 

☺ Les résultats par équipes. 

- la lecture du rapport financier 

- l'élection de membres au comité directeur 

- les questions diverses. 
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Assemblée Générale ordinaire du 11/10/2013 

Ouverture de l'assemblée Générale ordinaire par le Président. 

La vérification du quorum précise que nous sommes 233 membre représentés dont 64 
membres présents. 

Nous vous proposons l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de la saison 
précédente qui a été mis à la disposition de tous les membres sur notre site internet. 

Nous vous rappelons que l'expression de votre vote n'a pas de conséquence juridique sur le 
fonctionnement du club. 

Contre Abstention Pour 

  100 % 

PV adopté 

I - RAPPORT MORAL 

Tout d'abord nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont permis : 

� de réaliser toutes les tâches administratives quotidiennes, un grand merci à Edwige 

� de gérer sainement les finances du club, arrivée de Ghislaine Curti. 

� d'organiser l'ensemble des tournois du club et rendez-vous sportifs, 

� mais également pour votre présence tous les week-ends pour tenir votre rôle auprès des 
équipes engagées. 

Pour mémoire je vais parcourir quelques moments forts de la vie de notre club : 
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La vie du : 

Engagement Respect Tous Terrain, 

CFP 

Quelques soirées ont eu lieu au club house toute la saison et c'est ainsi que nous entendons 
l'utilisation de celui-ci. Je vous rappelle qu'il est à disposition de toutes les équipes afin de vous 
permettre de mettre en place vos soirées. 

En novembre nous étions prêts de 180 personnes à la soirée dansante. Une bonne 
ambiance, un très bon repas, salués par tous. 

Le comité tient à remercier très sincèrement toutes les personnes qui se sont occupées du 
club house toute l'année mais principalement pour le stage de printemps. 

Permettez nous de joindre tous les membres de l'E.S.H. à ces remerciements. 

Les installations : 

L'inauguration du terrain synthétique à eu lieu le 31 août 2013 en présence de 
personnalitées politiqueM. Le député Hervé Feron, de la Ligue M. Lopez (président), M. le 
président du district M. Thiriet, M. le maire, M. Pierot, M. Prolongeau, Mme Monge, les 
représentants du club de l'USH ainsis que tous les représentants du club de l'ESH. 

Je rappel que nous sommes doté d'un défibrillateur qui est installé dans le halle des 
vestiaires. Il est possible de mettre en place de nouvelles fomations si nécessaires. 

Coté sportif. 

Formation de nos éducateurs 

� Cette année encore, aucune fomation n’a été demandée par nos éducateurs. 

Réunions techniques 

� Des réunions bimensuelles ont eu lieu au cours de cette saison. 

Le nombre de licenciés. 

Au cours de l'année, le club a compté, 233 licenciés. 
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La répartition a été la suivante (effectif / équipe) : 

 
Saison 2012-2013 Saison 2011-2012 

Catégorie Nb 
Heillecourtois % 

Heillecourtois 
Nb 

Heillecourtois % 
Heillecourtois 

Oui Non Oui Non 

U6 3 1 2 33,33% 2 2 0 100,00% 

U7 6 4 2 66,67% 8 4 4 50,00% 

U8 11 7 4 63,64% 10 7 3 70,00% 

U9 15 9 6 60,00% 13 8 5 61,54% 

U10 12 9 3 75,00% 10 4 6 40,00% 

U11 9 5 4 55,56% 11 5 6 45,45% 

U12 12 5 7 41,67% 14 10 4 71,43% 

U13 19 7 12 36,84% 7 2 5 28,57% 

U14 2 1 1 50,00% 4 4 0 100,00% 

U15 14 11 3 78,57% 9 4 5 44,44% 

U16 13 2 11 15,38% 3 2 1 66,67% 

U17 7 2 5 28,57% 15 4 11 26,67% 

U18 14 3 11 21,43% 16 9 7 56,25% 

U19 5 4 1 80,00% 2 1 1 50,00% 

U20 3 2 1 66,67% 3 1 2 33,33% 

Seniors 45 9 36 20,00% 43 11 32 25,58% 

Vétérans 5 2 3 40,00% 6 1 5 16,67% 

Dirigeants 21 9 12 42,86% 26 10 16 38,46% 

Dirigeantes 1 1 0 100,00% 1 1 0 100,00% 

Educateurs 4 2 2 50,00% 3 1 2 33,33% 

Moniteurs 2 1 1 50,00% 2 1 1 50,00% 

Arbitres 5 2 3 40,00% 4 2 2 50,00% 

Comité 5 3 2 60,00% 5 3 2 60,00% 

Multi-
fonction 

5       9       

Effectif 233 101 132 43,35% 217 97 120 44,70% 

Effectif 
total 

238 104 134 43,70% 226 101 125 44,69% 

Les événements sportifs 

Un stage de perfectionnement au printemps ont mobilisé toute l’école de football, soit 34 
jeunes, leurs entraîneurs, dirigeants et parents accompagnateurs. 

L'E.S.H. accueillie la finale de la coupe de District le dimanche 16 juin 2013, parrainée et 
dotée par la ville d'Heillecourt (Dombasle FC a été opposé à Fléville loisirs). 

Les résultats par catégorie. 

Nous allon maintenant aborder le bilan sportif du club. 
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Les arbitres, aux nombres de cinq, Arnaud Marey, Rémy Debouverie et Pierre Jacquot, 
Emilien Gay et Matthieu Morcell. J’en profite pour remercier Didier qui s'occupent 
activement de la formation des jeunes arbitres, qui comme chacun sait, sont rares et 
précieux pour la vie du club. 

Les Dirigeants, 27 Dirigeants dont une femme, répartis sur sept catégories (ou strates). 
Merci à tous de votre investissement pour le club. 

Les Educateurs Fédéraux, (IN1 et ou IN2) aux nombres de 5, Loïc Bouger, Amid 
Claudon, Johann Falgat, Vincent Gay et Matthieu Prolongeau. 

Les Moniteurs ou Brevetés d'état (BEE1) Deux membres du club détiennent ce diplôme 
qui est obtenu après cinq semaines de formation (pris sur leurs congés…) et qui leur 
permet d'entraîner des équipes de niveau ligue jusqu'à la Division d'Honneur. Il s'agit de 
Benoît Trévisan et de Sébastien Habillon. 

Nous en profitons pour encourager les jeunes du club à entreprendre ces formations, la 
partie financière étant prise en charge par le club puis remboursés en partie par le conseil 
général. De plus il est moins contraignant de se lancer dans ce type de formation quant on 
est étudiant ou lycéen. 

L'ECOLE DE FOOTBALL DE l'E.S.H. : 

Les U6-U7-U8-U9, (4 équipes engagées) Daniel Fort, David hollecker et Stéphane Cunin. 

Nombre de licenciés 35 
 
U6 - U7  
Se sont rendus sur des plateaux le samedi matin pour disputer des matchs organisés par le 
district. 
En fin d'année ils sont allés disputés des matchs "futsal" au soccer city avec pour thèmes 
"1joueur 1 jouet , chaque enfant devant  apporter 1 jouet en faveur des enfants déshérités. 
 
U8 - U9 
Se sont déplacés également les samedis matins comme les U6-U7 mais à des endroits 
différents toujours dans l'esprit "le jeu sans l'enjeu" nous n'avons pas le droit d'afficher les 
résultats mais ils peuvent être fiers d'avoir représenté l'ESH. 
 
ils sont allés dans des tournois nationaux à DOMBASLE,METZ,CHARMES,et pour 
clôturer la saison un grand rassemblement débutants avec la participation de 160 équipes 
au stade marcel PICOT. 

Les U10 - U11, (2 équipes) Olivier Vincent, Virgile Hoffmann. 
 
21 joueurs présents surl'année 
2 équipes, effectif juste vu les absents réguliers 
Résultats sportifs moyens, aucune finale districale 
Assiduité plus que moyenne, suppression de la 2ème séance d'entraînement 
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Les U12 - U13 (2 équipes) Sébastien Habillon, Amid Claudon 
31 joueurs présents sur l'année 
Equipe A, Maintient en Interdisctrict 

Classement de la première phase d'Automne "Excellence : 3ème sur 10. 

Pts JO GA NU PE PP0 FO BP BC Diff 
16 9 5 1 3 25 12 13 16 9 

Classement de la deuxième phase de Printemps"Interdistrict" : 3ème sur 10. 

Pts JO GA NU PE PP0 BP BC Diff 
18 9 6 0 3 0 35 9 26 

Super groupe de joueurs et dirigeants. 

Grande motivation, investissement et plaisir 

Equipe B. 

Amid Claudon responsable 

Montée en 2ème division 

Classement de la première phase d'Automne "Excellence : 1er sur 7. 
Montée en 2ème division 

Pts JO GA NU PE PP0 FO BP BC Diff 
18 6 6 0 0 0 47 12 35 18 

Classement de la deuxième phase de Printemps"2 ème Division de District" : 4ème sur 8. 

Pts JO GA NU PE PP0 BP BC Diff 
7 6 2 1 3 20 13 7 7 

Très bonne saison avec à chaque fois, une place sur le podium en championnat interdistrict et 
donc tout proche de la montée en inter région.  

Finale districale en coupe.  

Finale districale Futsal et 2ème (égalité) du championnat Futsal. 

Victoire au soccer city de la rencontre entre les meilleures équipes Futsal. 

1 joueur en finale inter régionale des tests du Creps. 

LE FOOTBALL A ONZE : 

Les U14 - U15 (1 équipe) Jean-Michel Osty, Arnaud Laval 

Effectif de 16 joueurs limite pour une saison. 

Classement de la première phase d'Automne "Excellence : 3ème sur 7. 

Pts JO GA NU PE PP0 FO BP BC Diff 
7 5 2 1 2 16 17 -1 7 5 

Classement de la deuxième phase de Printemps"2 ème Division de District" : 8ème sur 10. 
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Pts JO GA NU PE PP0 BP BC Diff 

8 9 2 2 5 0 12 20 -8 

Quantité insuffisante, qualité correct pour plus de la moitié du groupe. Sur le plan résultats 
sur la 1er phase nous terminons 2° avec 6 victoires et 1 défaite, nous accédons à la 2° 
division. Pour la deuxième partie de saison nous évoluons donc en 2° division avec des 
rencontres plus équilibrées. Nous terminons 6° sur 8 avec 2 victoires 1 nul 3 défaites avec 
des rencontres à 10 joueurs!!. Nous étions capables de gagner chez le 1er et de perdre 
contre le dernier!!! 

le bilan que j'en retire, une saison en dents de scie!!!! 

Les U16 - U17 (1 équipe) Yohan Falgat 

Effectif de 20 joueurs. 

Classement de la première phase d'Automne "Elite : 5ème sur 10. 

Pts JO GA NU PE PP0 FO BP BC Diff 

12 9 4 0 5 0 0 20 19 1 

Classement de la deuxième phase de Printemps"1ère Division de District" : 5ème sur 10. 

Pts JO GA NU PE PP0 BP BC Diff 

16 9 5 1 3 0 15 17 -2 

Tant sur le plan humain que sur le plan sportif, la catégorie u17 a vécue une belle saison. 

Des jeunes de qualités encore une fois tant sur le plan humain que footballistique. 

De la présence aux entraînements, des joueurs studieux, des joueurs en progression ... une 
belle greffe d'un bon groupe qui a de l'avenir. 

Concernant le côté purement sportif, des résultats plus que satisfaisant malgrès l'objectif de 
la montée non atteint 

2 ème de la phase aller 

3ème de la phase retour 

Bilan globale saison : 18 matchs: 4 défaites 2 nuls 12 victoires 

Un petit Bémol sur ce groupe qui manque de caractère et qui manque d'un joueur au dessus 
footballistiquement qui puisse faire la différence à tout moment comme ca à pu l'être le cas 
avec maxime jacquot les années précédentes. Ce qui auraient surement permis à la 
catégorie U17 d'évoluer en ligue durant la saison 2012 2013  

Enfin, une énorme satisfaction de voir que sur 14 joueurs suceptibles de monter dans la 
catégorie supérieur ( u19) pour la saison 2012 2013, 12 joueurs du groupe de la 
saison 2011 2012 vont continuer leur progression chez nous pour la saison 2012 2013 au 
sein de la catégorie U19. 

Les U 18 - U19 - U20 (1 équipe) Matthieu Prolongeau. 

Championnat en deux phases, Automne, Printemps, seulement deux groupes de 9 équipes 
en District. 
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Classement de la première phase "Elite : 6ème sur 9. 

"Montée" en 1ère Division de District. 
Pts JO GA NU PE BP BC Diff 
7 6 2 1 3 4 10 -6 

Classement de la deuxième phase 1ère Division de District : 6ème sur 9 

Maintient  en 1ère Division de District 
Pts JO GA NU PE BP BC Diff 

8 8 2 2 4 7 14 -7 

Pour les U19: environ 22 licenciés sur le papier. 

Effectif très juste quantitativement (env. 15 régulièrement complété par des 17). 

Qualité très moyenne au début mais en progrès sur l'ensemble de la saison pour aboutir à qqs très 
bons matchs en 2e phase, on aurait même pu jouer la montée jusqu'au bout si la quantité de 
joueurs avait été disponible 

On s'est quand même maintenu au plus au niveau districal, ce qui relevait de la performance 
d'après les données du début de saison. 

Pour le reste pas de pb particulier, si ce n'est à signaler qqs problèmes de transports car parents 
moins investis. 

L'équipe senior B, (1ère division de district) Lahcen Oubrouck. 

12 ème sur 12 : Descente en 2ème Division. 
Pts JO GA NU PE BP BC Diff 

11 22 3 2 17 24 81 -57 

* ambiance globalement bonne avec les joueurs , très bonne entente entre les entraineurs. 
Pb en 2eme partie de saison avec l'entraineur des U19 qui n'a plus joué la carte club et a 
influencé les jeunes dans le mauvais sens. 

* Résultats difficiles notamment en 2eme partie de saison (due aussi à un grand nombre de 
blessés + d'abandons) mais double maintien acquis , donc objectif atteint surtout vu le 
niveau pour la B. 

Les seniors A (Promotion d'Honneur Régionale) Vincent Gay : 

8ème sur 12 : Maintient  en PHR. 
Pts JO GA NU PE PP0 BP BC Diff 

29 22 7 8 7 0 29 36 -7 

 

Ecole de gardiens de but  , Didier Jacquot, Jean-Michel Osty, Loïc Bouger 

Auant Jean-michel à assuré les séances d'entraînements du mardi soir, pour les vendredis, 
les indisponibilités de Didier et Loîc ont pénalisé la progression de nos jeunes gardien. Il 
faudra trouver une solution pour la saison prochaine. 
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Commission du fair play  , Didier Jacquot, Daniel Fort, Jérôme Istasse, Benoît Massicard, 
Jérôme Denis 

Equipe 
Nombre de 
sanctions 

Cartons 
Jaunes 

Cartons 
Rouges Rapport Matchs de suspension Amende 

Senior A 36 34 2 0 16 773,20 € 

Senior B 25 24 0 1 3 298,60 € 

U15 0 0 0 0 0 0,00 € 

U17 7 7 0 0 0 0,00 € 

U19 13 12 1 0 2 168,10 € 

Total 81 77 3 1 21 1 239,90 € 

Séniors A : 22 championnat ; 1 tour de coupe de France (2013-2014) 

Séniors B : 22 championnat :  

U19 : 16 matches de championnat ; x matche de coupe de Lorraine ; x matches de coupe 
de District 

U 17 : 18 matches de championnat ; x matche de coupe de Lorraine ; x matches de coupe 
de District 

U 15 : 15 matches de championnat ; x matche de coupe de Lorraine ; x matches de coupe 
de District 

Le fait qu'il n'y ai pas d'arbitre officiel joue en notre faveur et celle des jeunes qui n'ont eu 
aucune sanction cette année, même si les arbitres bénévoles sont apte à faire remonter des 
sanctions au District pour suivi de dossiers disciplinaires. 

Soit 93 de championnat ; 1 de coupes de France ; xx de coupe de Lorraine ; xx matches de 
coupe de District pour un total de plus de cent matches officiels. 

1 239,90 € d'amendes c'est trop. Un seul joueur à remboursé une partie (32,00 €). 

Et pourtant nous ne sommes pas resté les bras croisés. 

Pas moins de 5 réunions (23/11/2012 ; 18/01/2012 ; 02/02/2013 ; 08/02/2013 ; 
22/03/2013) au club, plus quelques réunions par messagerie électronique. 

A noter également un vol d'un téléphone portable dans les vestiaires (suspension jusqu'à 
conclusion de la plainte au niveau pénale )et comportement anormal du frère d'un joueur 
envers Mme Vautrin dirigeante du district (envoi d'un courrier d'excuses de la part du 
club). 

Une amende remboursée partiellement, des TIG mise en place et acceptés par l'ensemble 
des joueurs concernés. Une communication insécante sur le sujet envers les entraîneurs, 
mais aussi les joueurs. 

Commission sponsoring  , Ex-Jean-Marie Marquant, nouveaux Didier Jacquot et Loïc 
Bouger 
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3 Conventions, équipements, panneau, autres support publicitaire (site internet). 

Dépliant. 

Quel belle transition… 

Avant que notre trésorier' vous présente le rapport financier, je soumets à votre 
approbation ce rapport moral et ce faisant donner quitus au comité directeur pour sa gestion de la 
saison 2012 – 2013. 

Contre Abstention Pour 

  100 % 

Rapport moral adopté. 
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II RAPPORT FINANCIER 

Lecture du rapport par Didier Jaquot Trésorier. 

Voir document joint en annexe. 

Je vous propose maintenant de bien vouloir adopter ce rapport financier et ce faisant 
donner quitus au comité directeur pour sa gestion de la saison 2010 – 2011. 

Contre Abstention Pour 

 1 99 % 

Rapport financier adopté. 

III ELECTION DE MEMBRES AU COMITE DIRECTEUR 

� Deux membres sortant cette année, Jean-Marie Marquant et Philippe Gaillet. 

� Nous prenons acte de l'avis de démission de M. Marquant Jean-Marie. 

� Candidatures de Philippe Gaillet. 

Contre Abstention Pour 

  100 % 

� Proposition aux membres de deux nouvelles candidatures, Mme Resta Edwige, 
secrétaire adjointe. 

Contre Abstention Pour 

  100 % 

Propositions acceptées. 

IV QUESTIONS DIVERSES 

Clôture de l'assemblée Générale ordinaire par le Président. 

Pour le comité, le Président de l'E.S.H 
L. Bouger 

Pour le comité, le Trésorier de l'E.S.H 
D. Jacquot 

 

 

 


