Football Club Hagetmautien
96 Rue de la Vènerie
HAGETMAU, le lundi 9 juillet 2018

: 06 24 62 14 95
: 505774@lfaquitaine
: www.fchagetmau.footeo.com

Compte rendu de l’assemblée Générale
Football Club Hagetmautien
Du 06 Juillet 2018
En présence de Mr Benoît LABAT, adjoint au maire délégué aux sports, et Mr Loreto GUAGLIARDI,
président délégué du District des Landes de Football.
-------------------------------------Membres du Bureau :
Présents : Raymond MARSAN (Président), Dominique DUCOS (Trésorier), Patrice CRABOS
(Secrétaire), David BERNARD (présidant la séance), Aurélie BARSACQ (Membre en salle), Patrice
FRAGNAUD (Membre en salle).
Excusé : Jean Claude DUPIN (Vice-Président)
-------------------------------------Annonce du Quorum :
46 signatures signifiées – 84 personnes en auditoire
Rappel des règles des droits de vote sur les l’ensemble des rapports et élections :
Assemblée générale ouverte avec droit de vote : Adhérents âgés de 16 ans au moins, licenciés
depuis plus de 6 mois et à jour de cotisations.
Autres adhérents ne réunissant pas les conditions : Assemblée générale ouverte mais sans droit de
vote.
Candidature au comité de direction : Adhèrent majeur, réunissant les mêmes conditions que
précédemment. Candidature d’adhèrent mineur possible avec autorisation parentale. Cooptation possible
par le comité en place, de candidats ne réunissant pas les conditions.
Vote des rapports : principe de vote de la majorité à main levée, proposé et adopté par l’assemblée.
Election du comité directeur : principe de vote de la majorité à main levée, proposé et adopté par
l’assemblée.

Rapport d’activité :
Mr Raymond MARSAN, Président, remercie la présence de l’auditoire et annonce sa dernière
assemblée générale en qualité de président.
Mr le président rend hommage aux personnes, impliquées auprès du FCH, disparues depuis la
précédente assemblée générale.
Effectif : 227 Licenciés (Dirigeant, honorifique, joueurs, éducateurs)
Séniors : 62
U18/U19 : 10
Foot Animation : 60
Tech. Régional : 1

Séniors Féminine : 12
U16/U17 : 14
Arbitre : 2
Membres et bureau : 9

Féminines (U16 à U 18) : 3
U14/U15 : 7
Foot Loisirs : 14
Féminines Animation : 7

U 12/13 : 23
Educateurs : 3

- Une représentation de 66 joueurs séniors (Séniors + U19). Joueurs de U18 jouant également en
équipe fanion.
- Quasiment enterrée au mois de décembre, Accession de l’équipe première en Régional 3.
Félicitations au groupe pour leur esprit, volonté, présence. Félicitations à l’encadrement qui y a cru.
- Rappel que dans l'effectif équipe 1, un seul, n'a jamais pratiqué dans notre école de foot tous les
autres sont issue du FC H.
- La formation fait partie de notre ADN.
- Descente de l’équipe 2 : Manque de présence et assiduité dans le suivi.
- Forfait général de l’équipe 3, formation de jeu à 8.
- U 18 : 4° place en championnat d’excellence départementale.
- Entente des U15 avec le club voisin de Doazit.
- Départ de saison difficile pour les féminines qui ont su avec abnégation construire une équipe et un
staff autour d’elle pour assurer une belle saison. Félicitations à leur engagement.
- Problème cité pour la difficulté à trouver des éducateurs diplômés.
- Urgence de trouver un arbitre supplémentaire pour éviter la mise à l’amende.
- Activité foot loisirs autour des vétérans.
- Réussite de l’organisation du tournoi, considéré comme un voire le plus grand rassemblement des
Landes.
- Remerciement aux bénévoles pour leur contribution à cette réussite
- Fait souligné sur le souci des entrainements en période hivernale avec un manque avéré de prêt de
salle malgré de nombreuses demandes et remontées.
- Discipline : cartons sur la saison :
o Séniors : 56 Jaunes, 2 rouges directs, 1 suspension technique
o U 18 : 32 cartons jaunes, 1 rouge direct
- Remerciement à la commission animation, qui fournit un gros travail pour faire avancer le club, avec
l’organisation des évènements :
o Repas des fêtes
o Fête de la chaise
o Kermesse
o Paella d’avant match pour le derby face à Doazit
o Vœux
o Soirée BANDAS
o Tournoi
o Et bien sûr, tenue de la buvette à l’année.

Rapport d’activité (Suite) :
- Le repas des anciens organisé par Mathieu Lansaman, aidé par Franck Dumartin. Guy BERRIERE en a
-

-

été l'initiateur il y a quelques années.
Remerciement à la commune pour le prêt des installations, au conseil départemental pour leur
soutien, à la Communauté des Communes pour leur nouvelle subvention, au District pour leur
soutien et la formation, aux institutions.
Remerciement aux parents, aux accompagnants, aux bénévoles, aux éducateurs.
Bilan & Intervention orales (et composition) des éducateurs selon leur catégorie :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vétérans : Fabrice MOMMERT
Equipe 1 : Guy BERRIERE, J.F DARRACQ
Equipe 2 : Éric JAMET, Patrick FERREIRA, Jean Claude DARRACQ
Féminines : Etienne CRABOS
U 18 : Patrice CRABOS, Fabrice MOMERT, David BERNARD
U 15 (en entente avec Doazit) : J.F DARRACQ
U 13 : Damien CRABOS, Jérôme GEYRES
U 11 : Éric LALANNE
Football d’animation : J.F DARRACQ, S. BOSSEAU, O. LANSAMAN, C. DARRACQ, J.C
DARRACQ, parents et accompagnants.

Merci à tous les éducateurs, à leur indéfectible soutien, à leur passion, et leur envie de bien faire à chaque
déplacement, chaque entrainement, chaque match.
Discussion et Vote
L’assemblée approuve le rapport d’activité à l’unanimité par 0 main levée en contre.

--------------------------------------

Rapport financier :
Présenté par Dominique DUCOS, trésorier.
Donne lecture des comptes pour l’exercice 2017 / 2018
Présentation du bilan à la ligne générale.
Total des charges :
Total des recettes :
Soit un bilan positif de

91 353 €
93 753 €
2 400 €

Discussion et Vote
L’assemblée approuve les comptes et le rapport financier à l’unanimité par 0 main levée en contre.
Et accorde quitus au trésorier.
--------------------------------------

Suite à l’appel de candidatures pour le renouvèlement des membres du bureau et du comité directeur,

Présentation des candidats au nouveau Bureau :
-

Christine DUBOURDIEU
Françoise NASSIET
Éric JAMET
Jacques DEYRES
Serge CASTAIGNOS

Candidats élus à l’unanimité par 0 main levée en contre.
Si, à l’issue de l’assemblée Générale, des membres souhaitent néanmoins s’engager aux côtés des
commissions et du Bureau, ils seront les bienvenus.
--------------------------------------

Présentation du nouveau Bureau :
-

Dominique DUCOS, président
Raymond MARSAN, Président d’Honneur
Patrice CRABOS, Secrétaire
Serge CASTAIGNOS, Trésorier Adjoint
Éric JAMET, Membre, Commission sportive
Aurélie BARSACQ, Membre, Commission Mécène

-

David BERNARD, Co-Président
Jean Claude DUPIN : Vice-Président
Christine DUBOURDIEU, Trésorière
Jacques DEYRES, Membre, Commission sportive
Françoise NASSIET, Membre, Commission Anim.
- Patrice FRAGNAUD, Membre

Présentation des Objectifs moraux et sportif du nouveau Bureau
Présentation des missions du bureau et de leurs membres pour la prochaine saison
Remise d’un cadeau à Raymond MARSAN de la part du Bureau pour le service rendu durant de
nombreuse années.

Intervention personnalités :
Parole à Mr Loreto GUAGLIARDI, président délégué du District des Landes de Football.
Souligne l’importance des entrainements en saison difficile et la représentation considérable de
salle à disposition dans les Landes.
Remerciement aux municipalités pour les infrastructures.
Appuie sur 3 points : Féminisation du Football, Formation des éducateurs, Sanctions.
Remise d’un cadeau à Raymond MARSAN de la part du District.
Félicitations aux bénévoles et à l’encadrement.
Parole à Mr Benoît LABAT, adjoint au maire délégué aux sports.
Remerciement aux bénévoles et à l’encadrement.
Réponse à la question des salles

Annonce d’une demande de devis pour un la mise en place d’un terrain synthétique
Projet à court terme : avancée de toit à la buvette, Dalle de béton devant la buvette, amélioration
du stockage matériel à l’étude.

Remerciements à l’assemblée par nouvelle équipe.
Conclusion par Mr Raymond MARSAN.
Invitation au verre de l’amitié.
Clôture de séance.

Hagetmau, le 09 juillet 2018
Le président
Dominique DUCOS

Le Co-Président
David BERNARD

Le secrétaire
Patrice CRABOS

