JEUNESSE SPORTIVE
AUZIELLE - LAUZERVILLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 28 JUIN 2012
COMPTE RENDU

Elle s’est tenue à la Salle des 3A à Auzielle -31650- à partir de 21H05
S’agissant d’une Assemblée Générale Ordinaire, il n’y a pas de quorum à atteindre.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT, Claude DURAND

Mesdames, Messieurs Bonsoir,

C’est la cinquième fois que je vous présente, en tant que Président, le
bilan moral de la saison écoulée. Je vais donc vous dresser celui de cette
saison 2011-2012.
Je tiens à vous remercier tous pour votre présence ce soir. Comme
d’habitude, je constate que vous êtes peu nombreux, ce qui est dommage
car tous les adhérents ou parents de jeunes mineurs n’ont pas la
même perception de la vie de notre Club.
Et comme chaque année je vais m’exprimer sur les fondements du club.
Chez nous, l’ensemble du fonctionnement est assuré par des bénévoles.
Sans ces femmes, sans ces hommes, pas de club. Nous en sommes fiers
mais en même temps il faut en mesurer la précarité, notamment chez les
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éducateurs. Chaque saison, il y a des fluctuations et chaque saison il faut
jongler, trouver celle, celui qui va pouvoir occuper telle ou telle fonction.
Je m’étendrai moins que les années précédentes sur le sujet car je l’ai
suffisamment exposé. Si le bénévolat est notre force, il est aussi notre
faiblesse.
Je tiens donc à remercier les cinquante dirigeants, dont 6 femmes –
malheureusement pas assez nombreuses - qui ont servi cette saison la
JSAL.
Et parmi eux, permettez-moi d’en distinguer quelques uns. Les éducateurs
de l’Ecole de Football qui nous permettent d’offrir des entrainements les
mercredis après-midi dès 14h30 pour nos jeunes pousses. Puis encore nos
jeunes éducateurs qui ont complété leur bagage de diplômes : BOUTES
Antoine, PRADIE Fabien, Jérémy POURCEL et LECLERCK Cyril auxquels
sont venus s’ajouter CLAVIERE Lucas et DELGAL Lucas.
Et puisqu’il est question de l’Ecole de Football, il faut que l’ensemble du
club remercie de manière très appuyée son responsable, Jean-Claude
PANIS. Débauché par son beau-frère Bernard THERON, notre regretté
trésorier, il a pris en main notre École de Football lors de la saison
2003/2004. Et patiemment il l’a reconstruite, l’a dynamisée,
l’a
développée pour en faire un superbe outil au service de tous les enfants.
Il a cherché a être persuasif auprès des éducateurs en parlant de
formation, en les incitant à obtenir les diplômes adéquats. Tout ceci pour
que tous progressent, enfants, éducateurs, club dans le but que,
répondant à des critères très rigoureux d’accueil, d’information, de
communication, de formation, notre –son- Ecole de Football obtienne le
label très précieux et non galvaudé de la Fédération Française de Football
après plusieurs contrôles in situ. Et bien ce soir, je suis heureux et fier de
vous annoncer que la JSAL voit son Ecole de Football labellisée par la
F.F.F. Quelle récompense pour le travail accompli ! A l’heure, où il en
quitte la direction à laquelle il a déjà initié et fait former son successeur
Patrice LAURENT, un grand merci et un grand Bravo à Jean-Claude PANIS
qui aura marqué l’histoire de la JSAL. Mais je vous rassure, il reste encore
auprès de nous ; son aide est précieuse et il officiera encore au sein du
Comité Directeur du Club. Encore un mot sur ce label de l’Ecole de
Football : il n’est pas acquis ad vitae aeternam. Il est remis en cause
chaque année. J’espère et je souhaite que les successeurs fassent
prospérer cette labellisation, gage de qualité pour les familles.
Joseph TAULEN désire également mettre un terme à ses fonctions de
Trésorier Adjoint. Je le remercie également pour le travail méthodique et
méticuleux accompli. Il restera parmi nos licenciés dirigeants pour des
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aides ponctuelles. Il sera remplacé dans ses fonctions par Sandra
VILACEQUE qui conserve ses taches auprès de l’Ecole de Football. Qu’elle
en soit également remerciée. Il sera remplacé au sein du Comité Directeur
par Christophe COTTE qui présente sa candidature.
Philippe CANET quitte également le Comité Directeur afin de permettre
l’arrivée de Christophe FERET qui présente sa candidature, nos statuts ne
permettant pas d’avoir plus de seize membres siégeant à cette instance.
Mais il en restera un invité privilégié et poursuivra sa tâche d’organisateur
en chef du loto.
J’en profite pour signaler que nous recherchons toujours une personne
pour s’occuper de la gestion du matériel et des vêtements (achats,
approvisionnements, essayages, …), Philippe THOMAS qui est également
notre Trésorier, notre Responsable des Tournois, notre Référent arbitre
ainsi que nôtre entraineur des gardiens de but, ne pouvant plus assumer
cette tache en raison de ses nouvelles activités processionnelles.
Nous voyons bien là, les limites du bénévolat.
Toujours bénévole, notre ancien, Jean-Claude DESANGLES s’est encore
impliqué dans les Jeunes Citoyens Supporters du T.F.C. Nous sommes,
grâce à lui, le seul club qui participe à cette action fort intéressante et
éducative pour les enfants. Quelle chance ! Merci Monsieur DESANGLES,
qui poursuivra une saison supplémentaire.
Il existe dans notre club, une dernière catégorie de bénévoles : les
arbitres. En fonction de son niveau sportif –donné par l’équipe senior- le
club doit être représenté par un ou plusieurs arbitres. L’obligation faite à
la JSAL est de présenter un arbitre et nous en avons quatre qui
continueront à officier pour la JSAL la saison à venir et permettront à
notre équipe senior d’avoir droit à présenter deux joueurs mutés
supplémentaires à chaque match. Qu’ils soient également remerciés
Une fois encore la saison se termine bien. Chaque équipe était pourvue en
éducateur et toutes les taches d’administration et de gestion du club ont
été accomplies. Qu’en sera-t-il la saison prochaine ? Je n’en sais rien.
C’est notre questionnement, notre angoisse de l’été. La JSAL tient à offrir
le meilleur à ses adhérents. Mais y parviendra-t-elle ? La JSAL recrute
donc et j’en profite encore aujourd’hui pour faire un appel en ce sens.
Toutes les aides seront les bienvenues.
Un dernier mot sur les bénévoles. Grace à certaines de leurs actions, le
club accroit ses finances. Merci donc à ceux qui ont œuvrés pour les belles
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réussites du Loto du 28 janvier, du tournoi en salle du 18 mars. Les
bénéfices ont été importants pour nous et seront détaillés dans le compte
rendu financier. Merci pour toutes les autres manifestations non lucratives
et en particulier la Fête de la Saint-Jean le 23 juin co-organisée avec la
municipalité après sollicitation de Monsieur le Maire pour pallier l’absence
du Comité des Fêtes.
Parlons maintenant effectifs, ententes.
Elément de satisfaction, nos effectifs sont constants, même en légère
augmentation par rapport à la saison dernière : 222 contre 212 en 2011.
Pour mémoire nous étions 265 en 2008, puis après la perte de l‘équipe 2
senior, nous sommes passés à 224 en 2009, 223 en 2010. Donc stabilité.
Mais un point noir : le groupe senior dont le rapport sportif sera fait tout à
l’heure. Il va falloir attendre encore 3 ou 4 ans pour espérer intégrer un
maximum de jeunes des catégories U19, U17 voire U15. Car aujourd’hui
notre club, notre niveau sportif n’attire pas et nous ne recrutons pas.
J’espère que le salut viendra de nos jeunes, si nous savons en conserver
une majorité.
Nous avons donc reconduit pour la quatrième fois notre entente sportive
avec le F.C. Lauragais en U19 et U17. Nous y avons même ajouté les U15
et dans ces trois catégories le Club de l’A.S. Flourens Drémil Lafage nous
a rejoint. Tout ceci a été supervisé par Jacques BOUTES et comme les
années précédentes l’entente a été excellente. Grace à l’alliance avec le
F.C. Lauragais, nos jeunes évoluent à un niveau supérieur. Nous
bénéficions également de terrains supplémentaires, ce qui nous aide
beaucoup dans la gestion de nos propres surfaces et parce
qu’actuellement, nous n’avons pas assez de vestiaires pour loger plusieurs
équipes le samedi ou le dimanche. Ces ententes seront reconduites pour
la saison 2012/2013 avec le seul F.C. Lauragais, le club de Flourens
Drémil Lafage perdant ses effectifs en jeunes.
Il faut se féliciter de cette entente avec le F.C. Lauragais qui nous permet
de conserver licenciés tous nos jeunes en leur permettant de pratiquer
leur sport favori. L’entente permet parfois également de mutualiser les
éducateurs si un problème se pose. Il est dommage que nos territoires
soient éloignés en ce qui concerne Bourg et Lanta, mais Sainte Foy
d’Aigrefeuille est proche. Mais nous préférons que nos adhérents fassent
quelques kilomètres supplémentaires et évoluent dans un excellent
contexte.
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Après avoir mené à bien la gestion des moyens matériels du club, la
communication de la JSAL, la protection, l’éclairage et l’équipement (pare
ballons et bancs de touche) des deux terrains, reste pendant le projet
immobilier.
Pour faire court, disons que le permis de construire a été obtenu et qu’une
demande de financement de 50 % a été déposée par la Mairie auprès du
Conseil Général depuis deux mois environ maintenant. L’obtention de
cette subvention conditionnera la réalisation des nouveaux bâtiments, qui
ne sont pas luxueux ou grandioses comme certains les dépeignent mais
répondent simplement à nos besoins, surtout en matière de vestiaires.
Mais je reconnais que le budget est conséquent puisqu’il s’élève à
832 000 € H.T. en incluant la partie tennis.
Pour tous ces moyens matériels mis à notre disposition ainsi que pour
l’aide apportée au projet immobilier, je me dois de remercier tout
particulièrement Monsieur le Maire d’Auzielle.

Club ouvert et agissant en toute transparence, je rappelle que tous les
comptes rendus des Comités Directeurs, des Assemblées Générales,
toutes les décisions importantes et tous les documents majeurs impactant
le devenir du Club sont publiés sur notre site et affichés au club house.
Conformément aux statuts, un Comité Directeur du 4 juin 2012 a
maintenu pour la saison prochaine le prix de la licence à 74 € pour un
joueur et à 35€ pour un dirigeant. Donc pas d’augmentation. Cette même
instance a reconduit les mêmes conditions pour les sections de Jeunes et
de l’Ecole de Football. Ainsi, l’adhésion au club comporte la licence (74€),
les calendriers (15€) et le survêtement (35€ à prix coûtant) pour un total
de 124 €. Il faut mentionner ici que les familles qui comportent trois
licenciés bénéficient d’un prix de licence différent pour le troisième inscrit.
Je rappelle que les 5 calendriers sont destinés à la vente et au prix fixé
par le licencié, le club le laissant libre de ce choix afin de rentrer dans ses
fonds.
Il faut rappeler aux familles que maintenant les inscriptions se font en Juin
pour répondre à des normes fédérales. Il est important de s’y conformer
d’autant plus que cela permet au club de s’organiser, de construire et de
déclarer des équipes, de chercher et de mettre en place des éducateurs,
de recruter des dirigeants d’équipe.
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Le bilan gestionnaire est largement positif, le bilan sportif qui va être
développé l’est moins en ce qui concerne l’équipe fanion, mais je ne
résiste pas au plaisir de féliciter l’Equipe des U15, qui sous la houlette de
son éducateur Didier COSTE (qui d’ailleurs prend une année sabbatique
…), a remporté la Coupe des Réserves du District Haute-Garonne Midi
Toulousain saison 2011/2012. C’est un vrai titre obtenu pour notre club,
notre village et qui restera inscrit dans les annales du football régional.
Cette coupe et le fanion du titre, figureront, je l’espère, dans la vitrine aux
trophées de nos nouveaux locaux …

Je tiens à clôturer ce rapport moral par un dernier remerciement aux deux
municipalités d’Auzielle et de Lauzerville qui nous soutiennent, et nous
aident avec leurs subventions et leurs moyens techniques.
J’en ai maintenant terminé.
Les rapports financiers et sportifs vont vous être présentés par le
Trésorier, puis par les responsables des sections.
A l’orée de cette nouvelle saison, j’aimerai que le souhait que je formulais
l’an passé au même moment et qui n’a pas été exhaussé se réalise ;
j’aimerai que notre groupe senior retrouve sa place de leader au sein du
club.
Et puis je souhaite que nos effectifs se maintiennent tant en joueurs qu’en
dirigeants, ces bénévoles qui permettent à la JSAL d’exister.
Bonne saison 2012-2013
Et Vive la JSAL !!!
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RAPPORT FINANCIER du Trésorier Philippe THOMAS
Tableau explicité en séance et ne suscitant aucune question.
Les comptes sont équilibrés.
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VOTE DU RAPPORT MORAL ET FINANCIER JSAL 2011-2012

Les deux rapports sont adoptés à l’unanimité

RAPPORT SPORTIF DE L’ECOLE DE FOOTBALL
présenté par Jean-Claude PANIS, Responsable Ecole de foot (U6 – U13)

Quelques chiffres :
Evolution des effectifs

U6
U7-U9
U11
U13
TOTAL

2003
2004

2004
2005

2005
2006

42
23
23
88

26
25
31
82

45
41
21
107

2006
2007
18
40
31
39
128

2007
2008
6
36
37
33
112

2008
2009
2
25
32
25
86

2009
2010
13
35
27
17
92

2010
2011
6
32
30
14
82

2011
2012
1
37
33
11
82

COMPOSITION DE L’EQUIPE EDUCATIVE
18 éducateurs répartis comme suit :
U7 : 3

U8 : 2

U9 : 3

U11 : 6

U13 : 4

U7 U8 U9
1 - Composition du groupe
Cette catégorie est composée de 3 groupes
Entrainement les mercredis
1er groupe U7 encadré par Cyril DECLERCK
2ème groupe U8 encadré par Fabien PRADIE
3ème groupe encadré par Frédéric ZANIN le mercredi et Jacques Boutes
2 - Les plateaux du samedi : 4 équipes engagées
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U7 : 1 équipe super plateaux Guillaume GIACONNE et Daniel RICHARD
U8 : 1 équipe Fabien PRADIE et Christophe FERRET
U9 : 2 équipes Jérôme GINESTY et Jean-Claude PANIS
4 phases de plateau (16) et 1 super plateau
Planète foot à Cugnaux le 2 juin 2012 avec 3 équipes engagées : U7, U8 et U9
3 – Tournois
En salle : Castanet
Extérieur : FC Lauragais , Sain-Orens
En résumé : Excellente participation, très bonne assiduité, encore quelques
défections pour les tournois. Merci aux éducateurs et dirigeants accompagnants
ainsi qu’aux parents.

U10

U11

Responsable : Philippe PEDOUSSAUT

Composition du groupe :
Cette catégorie est composée de 3 groupes d’entrainement.
1er groupe : les U10 encadrée par Walter RUBIO et Eric BOUTES
2ème groupe : les U11 encadrée par Philippe PEDOUSSAUT et Bertrand
DELPUECH
3ème groupe : les U11 2 encadrée par Patrice LAURENT et Laurent
GAILLARD
Rencontre en plateaux (foot à 7)
Tournois : La Croix Falgarde, Béziers (qui fut un succès) Auzielle (super tournoi)
En résume : un groupe bien structuré et encadré qui a facilité une très bonne
progression. Du sérieux et de l’investissement de la part des éducateurs. Merci à
eux.
Jeunes citoyens supporters TFC
L’équipe de Walter RUBIO a participé cette année au projet JCS du TFC. Très
bonne participation et grand intérêt des enfants. Merci à notre ami Jean-Claude
DESANGLES qui anime ce projet ainsi qu’aux éducateurs Walter RUBIO et Eric
BOUTES
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U12 U13

Antoine LEONELLI

Un petit effectif (11) et beaucoup d’éducateurs (4).
Saison excellente, dans un excellent esprit. Forte participation, grande assiduité.
Un groupe qui progresse à son rythme. Merci au groupe parents – éducateur qui
ont bien dynamisé ce groupe.
Tournoi à Béziers : super réussite
Tournoi de l’Union : difficile mais instructif

Fêtes et Animations, Tournois
17 et 18 septembre :
8 octobre :
11 janvier 2012 :
8 février 2012 :
28 janvier 2012 :
18 mars 2012 :
23 juin 2012

Tournoi de la JSAL : Annulé
soirée accueil
galette des rois U11 et U13 puis Cinema Studio 7
galette des rois U7 U9 puis spectacle Nez Rouge à
Altigone
loto de la JSAL Ecore un succès
Tournoi JSAL U11 12 équipes engagées avec 4 équipes
de la JSAL . Excellent tournois parrainé par notre
Aveyronnais du TFC Michaël FIRMIN
Fête de a JSAL et de la Saint Jean au Pigeonnier (250
personnes). Superbe soirée dans ce cadre magnifique

Objectif et Perspectives 2012 – 2013
1 - Maintenir et augmenter les effectifs dans les catégories U7 – U8 – U9 et U11
(objectif 100)
2 - Le tournoi de juin 16 septembre U7 U9 U11
3 - Soirée accueil 13 octobre 2012
4 - Galette des rois Educateurs – dirigeants : 6 janviers 2012
5 - Galette des rois 9 janvier 2013
6 - Tournoi U11 Mars 2013
7 - Fête du club : 22 juin 2013

Objectifs pour la saison 2012 – 2013
1 - Maintenir l’effectif autour de 100 : indispensable pour l’avenir du club. Il faut
à tout prix faire de l’information dans les écoles …..
2 - Conserver et continuer à former les éducateurs. Un gros effort a été fait dans
les catégories U7 U8 U9
3 - Plus d’investissements des parents à la vie du club ou aider les éducateurs le
samedi après-midi
Bilan :
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Saison particulièrement chargée mais ô combien passionnante, ce qui démontre
le rayonnement de notre école de football dans notre village et à l’extérieur.
Continuons à en prendre soin.
Cerise sur le gâteau : l’obtention du label Ecole de football décerné par la
Fédération Française de Foot district
Nous pouvons être fiers de cette distinction et de le faire savoir autour de nous
et auprès des parents, des élus ! C’est la récompense d’un travail collectif, d’un
état d’esprit sans faille où tout le monde est attentif à tout le monde.
Merci à vous tous, éducateurs, force vive du club, pour votre engagement,
l’enseignement des valeurs que vous inculquez à nos jeunes. Ils en ont besoin.
Merci aussi à tous les bénévoles qui œuvrent dans l’ombre pour la JSAL. On a
besoin de tout le monde dans le respect de tous. Certes je laisse la place à mon
ami Patrice LAURENT qui est déjà bien intégré dans la vie du club. Je ne vous
quitte pas. Je reste un fidèle de la JSAL.
Merci pour tous les bons moments que vous m’avez fait passer, ils resteront un
moment de ma vie ;
Bonne route à la JSAL 2012 – 2013
Vive la JSAL

RAPPORT SPORTIF CHEZ LES JEUNES
présenté par Jacques BOUTES, Responsable de la section
U19
Entente JSAL/Lauragais, entrainements partagés entre Auzielle et St-Foy.
Matches à St-Foy le dimanche matin. 4 joueurs de la JSAL dans cette équipe qui
a terminé 3ème du championnat d'excellence district poule B derrière l'Union et
St-Simon. St-Simon champion de cette catégorie. très bonne saison , bonne
ambiance au sein de ce groupe de 22 joueurs entrainé par Patrick Casanovas du
FC Lauragais qu'il faut vraiment féliciter ainsi que tous les dirigeants et joueurs.

U17
Première expérience d’une entente à trois clubs (Drémil, Lauragais et Auzielle),
les entraînements étaient à Auzielle et Ste Foy d’Aigrefeuille et les matchs le
dimanche matin à Drémil.
L’effectif était composé de 37 joueurs pour deux équipes.
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Alain RETTIG (Lauragais) a pris en charge l’équipe 2 et Philippe CATTELANI
l’équipe 1.
Nous avons sollicité des parents de joueurs pour encadrer les entraînements, un
grand merci à eux car sans eux, la saison aurait été très difficile.
L’assiduité aux entraînements a été excellente tout au long de l’année et un
groupe très facile et agréable à gérer.
Les résultats ont été satisfaisants et le groupe a bien vécu ensemble. Excellente
ambiance et excellent état d’esprit de tout le monde.
Merci à tout le monde pour cette année.

U15
Bien qu'ayant fait une entente avec le FC Lauragais pour une raison d'effectif
trop juste- 13 joueurs en octobre, 15 en janvier- chaque équipe s'est entrainée
séparément le Lauragais nous passant un ou deux joueurs pour certain matchs.
On peut dire en fait que c'était une équipe d'Auzielle.
A disputé le championnat honneur district termine troisième derrière Balma et
Gardouch.
A joué la demi-finale Challenge Orange au Stadium. Cette équipe a également
remporté la coupe des réserves u 15, lors de la finale à Villemur sur Tarn contre
Fonsorbes aux tirs au but.
Equipe très attachante que j'ai suivi toute la saison avec des joueurs de qualité
qui formaient un groupe très solidaire et homogène.
Un grand bravo à Didier Coste l'entraineur qui a fait du bon travail pour sa
première saison avec une équipe à 11 et comme les grands entraineurs il s'arrête
sur un titre pour prendre une année sabbatique mais il reviendra sans aucun
doute.
Je remercie également Henry Furtak et J-L. Garrigues comme dirigeants fidèles
dont c'était leurs première expérience, les parents bien sûr présents en nombres
pour les déplacements, nos champions qui ont été si bons qu'en fin de saison
nous avons beaucoup de mal à les conserver à la JSAL car ils ont attiré la
convoitise de clubs et notamment St-Orens.
En résumé une saison formidable si nous arrivons à conserver tout le monde.
La saison 2011-2012 pour la section jeune est un bon cru. Souhaitons que la
prochaine soit aussi bonne.
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JEUNESSE SPORTIVE
AUZIELLE - LAUZERVILLE
RAPPORT SPORTIF SENIORS
présenté par Daniel BACOU , Responsable de la Section

L'équipe seniors est engagée en deuxième division du district,L’effectif est de 19 joueurs, ce qui est trop peu pour une saison
Elle a terminé à la 8ème place sur 12, avec un total de 49 points :
7 victoires, 6 nuls, 9 défaites, 33 buts marqués pour 33 buts encaissés.
L'équipe a été également engagée en coupe du midi ou elle a été éliminée dès le
premier tour, et en coupe du district où elle a été éliminée au 3ème tour.
En qui concerne le déroulement de la saison :
Après une bonne première partie (jusqu'en décembre), où l'équipe était dans les
trois premières au classement, la deuxième partie a été plus laborieuse
(dû en partie à un manque d'entrainement)
Au cours de cette période il a fallu faire appel au moins de 19ans, pour compléter
l'effectif et pouvoir présenter une équipe en compétition,
Pour la saison prochaine, actuellement, il est à noter, l'arrêt de trois joueurs;
pour trois arrivées; et la montée de quatre moins de 19ans qui rejoignent
l'effectif seniors,

RAPPORT SPORTIF SECTION FOOT LOISIR
présenté par Philippe PEDOUSSAUT, Responsable de la section

35 joueurs inscrits dans le groupe Foot loisirs cette saison.
Notre doyen est né en 1951 (François le retraité) et notre plus jeune en 1975
(Picatchu).
Les 4 nouveaux de cette saison : Olivier le catalan, Phil Aveyron, Matthieu et
Pedro Ronaldo.
26 matchs ont été joué cette saison (et demain notre dernier) et 3 annulés par la
neige : 8 victoires – 3 nuls – 15 défaites.
Les autres vendredis, nous faisons un « entrainement » c'est-à-dire un match
entre nous.
5 nouvelles équipes rencontrées : ASPTT Toulouse, LATECOERE, ST JEAN, FC
AZAS et LA TOULOUSAINE.
Cette année, lors de nos confrontations avec le Criquet Football Club (alias les
gendarmes), nous avons fabriqué (Merci à JP) et mis en jeu un trophée style
Brennus. Lors de chaque rencontre, le vainqueur le garde jusqu’à la prochaine.
Nos festivités d’après match :
Les nombreuses grillades de Djelloul hors jeu.
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JEUNESSE SPORTIVE
AUZIELLE - LAUZERVILLE
L’apéro diététique du Marseillais et de Fred Rami.
Le MOULES-FRITES de JP et La Foudre
Le repas FROMAGE de Bertie avec l’aide de Mr LAVERGNE de chez VIVAL
La PAELLA de notre Captain LOLO.
Notre repas de fin d’année avec comme thème : « Serge GAINSBOURG ». Après
un exode de plusieurs années sur Toulouse, nous avons un grand plaisir de
revenir fêter la fin de 2011, ici même, dans la salle des 3A.
Notre soirée : The Voice remportée brillamment par Pat.
Notre mascotte, le GMC, a été vu dans de nombreux endroits, parfois insolites.
Petit rappel sur son attribution : A la sortie des douches, on désigne les
différents nominés, on peut être nominé suite à un but vendangé, un but
encaissé par une grosse erreur, un geste d’antijeu, une attitude répréhensible,
un anniversaire, un complot, une tenue de match incorrecte, quelqu’un qui le
veut, un autre qui ne le veut pas, ……Ensuite, on procède aux votes à mains
levées. Au second tour, le vainqueur est désigné et on immortalise la passation
du GMC entre le cédant et le prenant.
La règle veut qu’il soit conservé sur soi par l’heureux élu toute la semaine et qu’il
soit présenté instantanément lorsqu’un autre Foot Loisir le réclame. A défaut, la
sanction tombe : apéro à payer ou repas à faire.
Donc, le GMC a été vu lors de manifestations sportives : en Nouvelle Zélande lors
de la coupe du monde de rugby, sur la pelouse du stadium lors du challenge
Orange le soir d’un TFC OM, lors du tournoi à Béziers des U11-U13, le mercredi
après midi lors d’entrainement de jeunes ainsi que lors de différents tournois
U11, U17 par exemple. Sinon, il a été vu aussi sur une chèvre, dans les locaux
de LA TOULOUSAINE, dans la galerie commerçante de Leclerc, dans les vestiaires
du Temple du foot, sur des parcours de golf, chez le dentiste, lors de la galette
des rois de la JSAL à Studio7, lors d’une réunion éducateur de l’école de foot et
dernièrement, il était bien sur présent à la fête de la Saint Jean.
La nouveauté de cette année le concernant : la remise à domicile du GMC. N’est
ce pas Shrek ?
Et oui, le joueur part de Ste Foy car il ne veut pas rentrer tard ce vendredi mais
il oublie son sac de foot sur le parking donc, grosse erreur = GMC. Mais pas de
remise, c’est gênant. Alors, la remise de fera à Odars au domicile du gagnant.
Vous imaginez la scène : 15 joueurs débarquant vers 23h30 chez vous….je vous
fais grâce de la suite……
Un seul joueur a osé porter publiquement le GMC, d’autres l’ont-ils fait en privé ?
Du coup, demain, étant son jubilé puisqu’il repart sur Paris, nous lui avons
préparé le GMC d’honneur que voici.
Pour la saison prochaine, le calendrier est presque complet et nous allons
rencontrer une nouvelle équipe : LANTA.
Pour finir, une première pour notre section : nous allons avoir aussi la chance
d’être sponsorisé pour la future saison. La société LA TOULOUSAINE nous offrant
maillots et shorts.
En espérant que ce sponsoring en appelle d’autres…………..
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JEUNESSE SPORTIVE
AUZIELLE - LAUZERVILLE
ELECTION AU COMITE DIRECTEUR
MANDATS A RENOUVELER
Francis BACOU, Daniel CLARET et Philippe PEDOUSSAUT : réélus à l’unanimité
DEMISSIONS
Messieurs Philippe CANET et Joseph TAULEN présentent leur démission du
Comité Directeur.
CANDIDATURES
Messieurs Christophe COTTE et Christophe FERET présentent leur candidature au
Comité Directeur et sont élus à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
Aucune

CLOTURE
Le Président clôture alors cette Assemblée Générale Ordinaire à 22h30.
Elle est suivie d’un Comité Directeur relatif aux fonctions de ses membres et
dont la teneur est transcrite dans un compte rendu séparé.
Un « pot » de l’amitié est ensuite servi.
LA SECRETAIRE GENERALE
Emilie GARCIA
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