OLYMPIQUE DE DARNETAL FOOTBALL

$

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
18 JUIN 2014 - STADE DES VIOLETTES -18H30

Ouverture de la séance par Monsieur le Président LANGLOIS Christopher.
Il donne lecture du procès verbal de l’assemblée générale qui c’est tenue le 21 juin 2013
au stade des violettes.
Le procès verbal de cette assemblée générale est adopté à l’unanimité par les membres
présents.
Le Président LANGLOIS Christopher donne lecture des chiffres de cette saison excusant
l’absence de Mr BIHL Stéphane, Trésorier, retenu pour des raisons professionnelles :
Recettes 63 695,10 €
Dépenses 59 208,44 €
Soit un budget excédentaire de 4 486,66 €
Les subventions de la Ville de Darnétal et du C.N.D.S ayant augmenté de 2000 € chacune,
cela a permis au club de réaliser une saison sereine d’un point de vue financier.
Cependant, on peut noter un recul de la part du sponsoring et de l’animation dans le
budget. Points qu’il faudra revoir la saison prochaine.
Le Président explique également que ce bénéfice va permettre au club d’assainir ses
ressources propres qui étaient quasi nul auparavant.
Le bilan comptable est approuvé à l’unanimité par les licenciés présents.

En l’absence de Monsieur ESSIENTH Elvis, responsable technique au club, retenu en
Commission d’Appel, Monsieur le Président LANGLOIS Christopher donne lecture du compte
rendu sportif :
Foot réduit : une saison satisfaisante malgré quelques regrets :
U7/U9 : gestion des plateaux tant bien que mal compte tenu de l’école le Samedi matin
avec le plaisir de jouer pour les enfants.
U11 : plateaux fréquents mais peu relevés (école le Samedi matin) donc progression
compliquée pour les jeunes. Peut-être une cause possible de non qualification pour la finale
District.

U13 : qualification pour la poule excellence 1ère div. (1er de la poule Rive Droite) des
U13A qui terminent 8e. Maintien en 2e div des U13B. Déception pour les U13A qui
terminent 15e au challenge District
Maintien du Label Ecole de Football et de nombreuses actions envers les jeunes (tests,
stage...)
Foot à 11 : une saison satisfaisante et prometteuse :
U15 : malgré un effectif limité, 3e de leur championnat de 2e division derrière notamment
une équipe inaccessible avec petit espoir de montée.
U18 : équipe nouvellement créée, 3e de leur championnat ce qui est de bonne augure pour
la saison prochaine.
Séniors : montée de la 1ère en Promotion d’Honneur (saison haletante); 3e place pour la
réserve (déception) en 3e division et montée pour les matins en 2e série.
Le rapport sportif est adopté à l’unanimité des licenciés présents.
Mr le Président LANGLOIS Christopher remercie tous les membres du club pour le très bon
travail effectué cette saison et propose de voter trois nouvelles mesures :
-

Tarifs des cotisations :
o

U18 à seniors : de 70€ à 80€ (mutés de 80€ à 90€)

o

U7 à U15 : de 55€ à 60€

Adopté à l’unanimité des licenciés présents
-

Paiement des cartons rouges pour l’ensemble des licenciés (joueurs, dirigeants et
éducateurs)

lorsque

ces

derniers

sont

extra-sportifs

(brutalité,

coup

volontaire,

insultes…). Le licenciés, à la date d’effet du carton rouge, bénéficie de deux mois
pour le payer à défaut il ne pourra plus jouer.
Adopté 29 voix pour et une abstention.
-

Modification du règlement intérieur pour introduire la mesure sur le paiement des
cartons et un article sur la couverture assurance du club.

Adopté à l’unanimité des licenciés présents.

SAISON 2014/2015 :
Monsieur le Président LANGLOIS Christopher présente le budget prévisionnel pour la saison
2014/2015 :
Pour les recettes de 68 593,48 €
Pout les dépenses de 68 593,48 €
La maitrise des dépenses doit être poursuivie tout en continuant à améliorer nos actions
envers les jeunes pour les fidéliser.
La part du sponsoring et de l’animation sera une donnée importante pour le futur budget.
Les aides concernant notre emploi d’avenir restent les mêmes qu’en 2013-2014.
La part des défraiements reste stable avec 14 éducateurs au club, il faudra par ailleurs être
attentif aux augmentations de frais dû au championnat de Promotion d’Honneur et aux
nouveaux frais d’arbitrage pour l’équipe des matins.
L’augmentation des cotisations devrait pouvoir combler une partie de ces augmentations.
Il est également nécessaire de continuer à améliorer la trésorerie du club pour parer aux
possibles difficultés que peuvent contenir une saison.
Monsieur le Président LANGLOIS Christopher donne lecture des objectifs sportifs du club
pour la saison 2014/2015 :
Foot réduit : augmenter les effectifs grâce à l’effet Coupe du Monde et contribuer à la
progression des jeunes :
U7/U9 : donner plaisir aux enfants.
U11 : des plateaux plus intéressants grâce au positionnement des communes sur le jour
d’école ; participation à la finale District du Challenge U11.
U13 : maintien des U13A en 1ère division et des U13B en 2e division ; finale district pour
les U13A.
Toujours des actions éducatives et sportives envers les jeunes
La réussite de ces objectifs passe par la formation des éducateurs !
Foot à 11 : se hisser aux portes de la ligue pour les plus jeunes :
U15 : montée en 1ère division
U18 : montée en 1ère division
Mise en place de binômes formés en U15 et U18 pour garantir la qualité de l’encadrement.

Obtention du label Club Jeunes pour gager de la qualité au niveau du club (encadrement,
structures…)
Séniors : maintien de la 1ère en Promotion d’Honneur, montée de la réserve en 2e division
et maintien des matins en 2e série.
Questions divers :
Aucune question n’est posée.

Le Président LANGLOIS Christopher invite les adhérents à passer à l’élection des nouveaux
membres du Bureau.
Comme le règlement les statuts, 1/3 des membres doivent se retirer du bureau :
-

Monsieur LANGLOIS Christopher et Mesdames LEFEBVRE Colette, BIHL Nathalie et
THIERRY Patricia se retirent.

Le Président demande s’il y a de nouvelles candidatures, se manifestent :
Messieurs LEHMAN Martial et LANGLOIS Christopher font acte de candidature, ainsi que
mesdames LEFEBVRE Colette, BIHL Nathalie et THIERRY Patricia.
Messieurs LEHMAN Martial et LANGLOIS Christopher, ainsi que mesdames LEFEBVRE
Colette, BIHL Nathalie et THIERRY Patricia sont élus à l’unanimité par les membres
présents.
Le Bureau de la saison 2014/2015 sera composé de 12 membres.
Mesdames Colette LEFEBVRE, Patricia THIERRY, Nathalie BIHL et Virginie DIBI.
Messieurs Alain LEFEBVRE, Gérard LE BLANC, Stéphane CERDAN,

Christopher

LANGLOIS, Martial LEHMAN, Raymond MARIE, Clément CARPENTIER et Stéphane BIHL.
Le Président souhaite de bonnes vacances à tout le monde et espère les retrouver en
bonne formes pour la saison prochaine.
L’assemblée Générale est levée à 20h00.
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