
 

 

 
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 2016-2017  

29/06/2017 A 19h30 

SALLE DES FÊTES VALLON PONT D’ARC 
 

 

 

Ordres du jour : 
- Déclaration du Président 

- Rapport moral du Président 

- Rapport d'activité 

- Saison 2017/2018 

- Rapport financier du Trésorier 

- Vote pour approbation des bilans 

- Questions diverses 

- Élection du nouveau bureau 

 

 

 

Début de la séance à 19h45 

 

Environ 25 personnes sont présentes. 

 

Mot du Président 
Le minimum du chorum de 20 % de votants, soit 16 personnes est atteint.  

 

Le Président Fabien Michel demande une minute de silence pour le décès d'Alphonse Luraschi, 

entraîneur qui aurait dû coacher l’équipe senior fanion. 

 

Il souligne l'encadrement des dirigeants et éducateurs, délégués d'arbitre, les personnes ayant 

assisté aux réunions internes et officielles, les parents accompagnateurs et les 2 arbitres officiels. 

Remerciements aux communautés de communes et mairies ainsi aux partenaires.  

L'ensemble des personnes qui dirigent sont des bénévoles qui œuvrent dans le même sens. 

La reprise des entraînements est prévue le 4 août pour les seniors et un peu plus tard pour les 

jeunes.  

 

Rapport d'activité 

213 licences  

U6/7 : + 5 licenciés 

U8/9 : +4 

U10/11 : -7 

U12/13 : +10 

U14/15 : -1 



U16/17 : 0 

U18/19 : -2 

Seniors : -2 

 

Seniors (équipe première) 

Objectif : monter de division la saison prochaine 

 

Seniors (Réserve) 

L’équipe finit 11
e
 du classement. Elle a souffert du manque d'effectif et d'implication des joueurs.  

 

Certaines catégories ont vu leur effectif augmenter au détriment de certaines autres.  

L’effectif est un peu trop faibles chez les seniors.  

Il y a eu 2 arbitres pour couvrir le club cette année. Ce qui fait que cette activité est moins 

contraignante pour chacun. 

L’effectif est resté stable au niveau des dirigeants. 

 

Saison 2017/2018 

Objectifs pour les jeunes : 

Améliorer la qualité d'accueil, investir plus les parents, organiser des sorties. 

 

Objectifs pour les seniors : 

Améliorer l'assiduité aux entraînements notamment.  

Faire monter la 1
e
 équipe seniors en promo excellence.  

Les impliquer dans la vie du club.  

Faire évoluer la cohésion de groupe. 

Donner un objectif pour l’équipe réserve. 

 

Objectifs pour les dirigeants : 

Impliquer davantage les dirigeants  

Faire plus de réunions pour être plus à l'écoute des demandes des parents etc.  

Rôle précis pour chaque dirigeant. 

Relais entre joueurs / parents et le bureau. 

 

Objectifs pour les arbitres : 

Les 2 arbitres actuels devraient continuer.  

Plus les intégrer à la vie du club.  

Promouvoir l'arbitrage au sein du club et accompagner les arbitres.  

 

Objectifs pour l’organisation des entraînements :  

U6/U7 : André Vandewalle, Clovis Escaig et Yoann Chardès 

U8/U9 : Clovis Escaig, André Vandewalle et Yoann Chardès 

U10/11 : Clovis Escaig, Eric Morel, Aurélien 

U12/13 : Alexandre Combepine et Flavien Brissonnet, Khalid Benouif, Jawad et Yoann Chardès 

U14/15 : Clovis Escaig et Charles Desmont 

Senior 2 : Pascal Riosset 

Senior 1 : En cours de discussion, Christophe Chalon 

 

Entraînements 

Horaires non définitifs 

 

 

Rapport financier 



Le comptable Eric Morel fait un compte rendu financier de l'année 

Total : -2244,57€ 

Il manque les subventions de Lagorce, Salavas et du département (jeunes -18ans) 

Ce qui équilibrerait les comptes. 

 

Approbation à l'unanimité.  

 

 

Discours éducateurs 
 

U7 : Clovis Escaig : André Vandewalle, absent, est très satisfait. En U7, les entraînements ont 

porté leurs fruits.  

Clovis Escaig remercie les parents accompagnateurs car presque tous les parents ont fait le 

déplacement. Ils participent à la vie du club. 

 

U9 : Clovis Escaig remercie les stagiaires du CREPS qui ont bien complété l'équipe d'éducateurs 

à la fin de la saison.  

 

U11 : Clovis Escaig remercie les coaches : Charles Desmont a beaucoup aidé cette saison.  

Khalid Benouif dit qu’il y a eu des soucis avec certains parents qui n'accompagnent pas. Le stade 

n'est pas une garderie et les parents font attendre les encadrants. Point de vue sportif : 

impeccable. 

David Dutertre dit qu’il y a eu une belle progression malgré un début un peu difficile. Tout s'est 

concrétisé dans le travail des entraînements. Belle envie et bons comportements notamment 

pendant le tournoi de Pentecôte.  

Clovis Escaig remercie Khalid Benouif dont l'équipe a eu un très bon comportement. Le coach 

s'est pris au jeu. 

 

U13 : Jawad : Première partie un peu déçu, difficile car niveau un peu inférieur. Merci à Anne le 

Sueur qui a été très présente. 

 

U12 : Alexandre Combepine remercie Clovis Escaig qui a pris part à tous les entraînements. Il 

est satisfait des investissements et contents de collaborer à nouveau Khalid Benouif et Jawad 

l'année prochaine. Un grand merci à Flavien Brissonnet qui est plus présent qu'Alexandre 

Combepine au niveau sportif. Il ne rate pas un entraînement et est là tous les samedis. Ce qui 

permet à Alexandre de vivre la saison avec plus de sérénité. Montée en pré excellence en cours 

de saison. Hugo Mercier est parti dans l'équipe supérieure et Romain Morel a été pris dans cette 

équipe. Il a fait une bonne partie de saison. Très satisfait de l'état d'esprit des parents et des 

enfants. Même effectif l'année prochaine.  

 

U13 : Eric Morel remercie notamment Anne le Sueur, la famille Richard et la famille Vioujas. 

Niveau sportif de qualité. 

 

U15 : Charles Desmont pense que Tristan Moulin a tenu son équipe malgré le petit effectif. 14 

joueurs dont 1 U13.  

 

Clovis Escaig remercie Christian Beaumel pour son implication et ses résultats.  

 

 

Questions diverses 

 

Daniel Guigon félicite le club pour sa mentalité et espère qu'il y aura d'autres bénévoles pour 



l'encadrement. Ces problèmes sont récurrents. L'esprit dans lequel travaillent les dirigeants est 

exemplaire.  

 

Mr Sapin représente le maire qui ne peut pas être présent. Il a noté 2,42€ de bénéfice sur la 

saison. Félicitations à l'équipe des dirigeants. Il déplore le peu d'adultes présents à l'assemblée 

générale. Faire partie d'un club, c'est aussi partager les moments fastidieux.  

Au niveau sportif, il note un grand écart entre la 1 et la 2 mais un potentiel de jeunes énorme. Il 

faut garder le cap.  

Il est normal que des éducateurs soient déçus du comportement de certains parents.  

La municipalité est du côté du club. C'est l'association la plus subventionnée.  

Investissement de 27000€ pour la rénovation. +1500€ pour l'amélioration des conditions 

d'utilisation du stade.  

Les recadrements faits par rapport aux joueurs et la tenue est justifiée. Mais l'utilisation est en 

nette amélioration et la gestion intelligente.  

Le Tournoi du COTFAM devrait aider le club. La mairie est un partenaire financier du tournoi.  

Il y a une bonne équipe dirigeante et Mr Sapin espère que les personnes autour en prendront 

conscience.  

 

Mr Guigon pense que des injections pourraient aller sur le terrain d'entraînement pour soulager le 

terrain principal. Mr Sapin répond que financièrement, la mairie n'a pas les moyens d'entretenir 2 

stades. Le 2
e
 terrain est une location de 4000€. Il sera éventuellement question de l’achat du 

terrain.  

 

 

Election des membres du bureau 

 

2/3 des membres du bureau doivent être renouvelés.  

Pascal Riosset (absent) est démissionnaire 

Jean-Pierre Besset (démissionnaire), Stéphane Traversier (sortant) et Fabien Michel (sortant). 

Anne Guigon et Yoann Chardes se présentent.  

 

Elections à main levée :  

Yoann Chardes : élu 

Anne Guigon : élue 

Stéphane Traversier : élu 

Fabien Michel : élu 

 

Nouveau bureau composé de : Eric Morel, Alexandre Combepine, Fabien Michel, Anne Guigon, 

Aurélie Peschier, Stéphane Traversier et Yoann Chardès. 

 

Eric Morel remercie Jean-Pierre Besset qui a fait un énorme boulot au niveau du club. 

 

Organisation nouveau bureau : 

Président : Eric Morel 

Vice-Président : Alexandre Combepine 

Vice-Président : Yoann Chardes 

Secrétaire : Aurélie Peschier 

Secrétaire adjointe : Anne Guigon 

Trésorier : Fabien Michel 

Trésorier adjoint : Stéphane Traversier  

 

Assemblée Générale clôturée à 20h40 par un buffet.  


