
ASSEMBL  ÉE GÉNÉRALE  
AC SEYSSINET FOOTBALL
VENDREDI 6 JUILLET 2012

Salle Vauban

Ordre du jour
● Rapports moral, sportif et financier de la saison 2011/2012
● Présentation des nouveaux membres intégrant le bureau
● Élection du président par le bureau
● Présentation des projets pour les saisons à venir par le président élu
● Questions diverses
● Paroles aux élus et personnalités
● Apéritif de clôture

Le quorum n'ayant pas été atteint à 19 heures, les personnes présentes décident de 
continuer l'Assemblée générale.

● Rapport moral présenté par Gaby-Noël MIRA,  président de l'ACS

Après avoir  remercié  de leur présence Yves Monin,  Directeur de Cabinet,  Patrick 
Fagot, représentant Jean-Paul gaudet de l'OMSA, Eric Piccarreta, Adjoint aux sports 
et  à  la  vie  associative  sportive  et  Guillaume  Lissy,  conseil  régional  et  municipal 
(Monsieur le Maire Marcel Repellin est arrivé plus tard dans la soirée), Gaby-Noël 
Mira a présenté son rapport moral.
Il a tenu, avant toute chose, à remercier les présidents qui l'ont précédé dans cette 
fonction  (entre  autres  François  Macagno,  Patrick  Aimé  et  Angelo  Iannello)  et  a 
souligné le gros investissement que cette fonction implique. 
Sur le  plan  sportif,  la saison a  été mitigée.  Certaines catégories ont  atteint  leur 
objectif avec des classements corrects dans l'ensemble, alors que d'autres n'ont pas 
les résultats attendus. Malgré tout, le tournoi du 1er mai a été une grande réussite 
grâce à l'implication de François Macagno et de Dominique Vottero sans qui, cette 
journée n'aurait sans doute pas été aussi réussie.
Mais cette année, le Comité directeur a réalisé un travail plutôt administratif « afin 
de revoir  les fondements nécessaires à  un  renouveau de la  maison verte »,  et  de 
redresser les comptes financiers pour préparer au mieux la saison à venir.
Gaby-Noël  Mira  a  décidé  de  donner  sa  démission  mais  reste  intégrer  au  Comité 
directeur.
En conclusion, « à tous un grand merci car la maison verte ne peut pas exister sans 
vous ».

➔ Le rapport moral a été adopté à l'unanimité.



● Rapport sportif présenté par Grégory BARDARO

L'école de football
Le bilan est très positif cette saison, malgré le départ de Dominique Vottero et de 
François Broc. Notre objectif est de faire des jeunes joueurs de l'école de football la 
tête de proue de notre club.

Le groupe U13
Les U13 I de Grégroy Boza ont eu un départ difficile puisqu'ils n'ont pas été qualifiés 
en Excellence, mais l'objectif a été atteint en deuxième phase puisqu'ils ont poursuivi  
leur progression et terminé 1er de leur championnat.
Les  U13  II  de  Lionel  Desplanches  ont  eu  une  saison  honorable.  C'est  un  groupe 
composé  uniquement  de  1ère  année  avec  un  bon  potentiel  qui  a  terminé  4ème de 
Promotion d'Excellence.
Les U13 III de Maelan Kupper ont eu une belle récompense et ont terminé 1er de 1ère 
division avec une progression et des efforts tout au long de la saison.
Les U13 IV d'Etienne Bonnevie, composés de 1ère année, ont fait une belle saison 
puisqu'ils ont rencontré des 2ème années toute la saison et ont terminé 5ème de 1ère 
division.
Les  U13  V  d'Azzedine  Djellali  ont  fini  3ème  de  2ème  division  avec  une  belle 
progression.
Les  U13  à  7  de  Nabil  Archi  ont  fait  une  belle  saison.  Ils  ont  terminé  2ème  de 
Promotion d'Excellence et surtout sont arrivés en demi-finale de la Coupe de l'Isère.

Le groupe U15
Le groupe U15 est une grosse satisfaction car depuis 4 ans, on peut voir une évolution 
à chaque saison. Peu de clubs peuvent prétendre avoir un groupe 1 en Ligue Promotion, 
un groupe 2 en District Excellence et un groupe 3 en District Promotion d'Excellence.
Les U15 I de Grégory Bardaro ont fait une très belle saison avec la 3ème meilleure 
attaque et 3ème meilleure défense du championnat et ont terminé 4ème de Ligue. La 
montée était jouable mais le nombre de blessés a été important tout au long de la 
saison.
Les U15 II de Sébastien Blanchet ont réalisé une très belle première partie de phase 
puisqu'ils  sont  montés  en  Excellence,  ce  qui  n'était  pas  arrivé  depuis  plusieurs 
saisons ! Le championnat a ensuite été plus difficile et leur 8ème place ne reflète pas 
la valeur du groupe qui termine à 2 points du 3ème.
On peut aussi noter leur joli parcours en Coupe de l'Isère puisqu'ils ont atteint les 
demi-finales.
Les U15 III de David Ayache ont eu aussi fait une très belle première partie de 
phase puisqu'ils sont montés en Promotion d'excellence, plus difficile en championnat 
avec une 8ème place.



Le groupe U17
Les  U17  I  de  Christophe  Roucher  ont  eu  une  saison  très  difficile  avec  des 
changements  d'éducateurs,  des  blessures  et  des  cartons  rouges.  La  descente  en 
Promotion d'Excellence, après leur 10ème place en championnat, est une déception.
Les U17 II de François Capizzi ont une saison très difficile au niveau du nombre de 
joueurs et ont fait ce qu'ils ont pu.

Pour les catégories U18 à Séniors II, Hassen Bouzeghoub a fait son rapport sportif.

Le groupe U18
C'est une nouvelle catégorie sur laquelle le club a décidé de s'appuyer essentiellement 
sur les U17 (1995). Sous la responsabilité de Didier Carrenzi, le groupe a réalisé une 
bonne  saison  en  finissant  3ème  de  leur  championnat,  mais  en  ratant  la  montée, 
objectif visé en début de saison.

Le groupe U19
Avec un effectif renouvelé à plus de 70% (14 arrivées) et suite aux difficultés de 
gestion des joueurs, le groupe a été repris par Karim Benaïssa. L'objectif du maintien 
a été obtenu.

Le groupe Séniors III
Le groupe de Rui  Graca a réalisé  un  très bon championnat avec un très bon état 
d'esprit. Ils échouent à un point de la montée sur la dernière journée. 

Le groupe Séniors II
Le groupe d'Houcine Laouar a subi le nombre important de départs du groupe des 
Séniors I et l'objectif du maintien n'a pas été atteint et le groupe descend.

Le groupe Futsal
Karim Archi a remonté cette année une équipe Futsal au club et la saison s'est bien 
passée.

Le groupe Féminines
Le groupe de Jérôme a été compliqué à gérer mais les filles se sont bien comportées 
sur le terrain avec des résultats satisfaisants. 

En conclusion, on peut dire que les catégories U17 à Séniors II ont subi les problèmes 
du groupe des Séniors I avec les nombreux départs en inter-saison et les blessures. 
La saison prochaine, un même projet club sportif va être mis en place des U7 aux U19, 
en collaboration avec Bernard Bouvard, le nouvel entraîneur des Séniors I. Malgré les 
descentes de niveau, de nombreux joueurs restent au club, ainsi « on peut retenir des 
joueurs par un projet et pas par un niveau ».
Un grand merci est adressé aux arbitres du club.



● Le rapport financier présenté par Roger DAVID, expert-comptable

Recettes 260 923,00 €

Dépenses 255 773,00 €

Bénéfice au 30 juin 2012 5 150,00 €

Il  n'y  a  pas  eu  de  bénéfices  depuis  5  ans,  cela  augmente  donc  les  capacités 
financières du club pour réaliser les projets.

Dans les dépenses, on peut noter deux points importants :
▫ Les charges sur exercices antérieurs : 6655€.
▫ Les amendes : 6051€, soit 800€ de plus que la saison d'avant. On peut attendre un 
gros travail de responsabilisation des éducateurs.

➔ Le rapport financier a été adopté à l'unanimité.

● Présentation des nouveaux membres intégrant le bureau

ARNAUD Isabelle
CHAFFANEL Carole (nouvelle)

CHAMOND Jean-Olivier (nouveau)
FAUCHER Pascal

GUETTA Serge (nouveau)
LELY Bernard

MIRA Gaby-Noël
MOREAU Charlie (nouveau)

PAYRE Michel
SARAGAGLIA Vincent (nouveau)

TEMPIER Jean-Pierre
VIZZINI Roger (nouveau)

Président d'honneur : MACAGNO François

23 membres actifs bénévoles

● Élection du président par le bureau

Le bureau,  après s'être retiré,  a élu Pascal  Faucher,  Président de l'AC Seyssinet 
Football à l'unanimité.



● Présentation des projets pour les saisons à venir par Pascal Faucher

Pascal  Faucher  remercie  Gaby-Noël  Mira  pour  le  travail  qu'il  a  accompli  et 
particulièrement  sur  le  plan  financier  et  indique  que  Gaby-Noël  Mira  sera  vice-
président du club.

Sur le plan sportif
Pascal Faucher veut ramener le club au niveau qu'il avait. Il espère que le retour de 
Bernard  Bouvard   à  la  tête  des  Séniors  I  va  remettre  les  équipes  Séniors  aux 
meilleurs  niveaux.  Il  veut  un  gros  travail  sur  les  catégories  U17-U18-U19  et  sur 
l'école de football. Pour cela, le club a besoin du soutien des parents, des élus, des 
sponsors.

Sur le plan financier, le budget prévisionnel

Recettes 298 000,00 €

Dépenses 298 000,00 €

Les recettes vont pouvoir être augmentées grâce à :
– l'augmentation des licences : un même équipement pour tous ;
– les manifestations : un tournoi majeur : le 1er mai ;
– le sponsoring développé.

➔ Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité.

● Questions diverses

● Paroles aux élus et aux personnalités

Patrick Fagot, représentant de l'OMSA, a félicité et souhaité bonne chance à Pascal 
Faucher. Il a remercié Gaby-Noël Mira. Il a trouvé le projet du club intéressant.

Guillaume  Lissy,  conseiller  régional  et  municipal,  remercie  Gaby-Noël  Mira  et  son 
équipe et a félicité Pascal Faucher pour son projet de club haut et fort. Il remercie 
les éducateurs pour leur travail malgré les résultats et a apprécié le respect et le 
goût du sport.

Eric Piccarreta, adjoint aux sports et à la vie associative sportive, félicite le bureau 
sortant et son président Gaby-Noël Mira, le bureau entrant et son nouveau président 
Pascal Faucher, les 23 bénévoles actifs et les parents. Il a renouvelé l'engagement 
financier de la municipalité auprès du club.



● Apéritif de clôture

Tous les participants à l'Assemblée générale se sont ensuite retrouvés autour d'un 
verre de l'amitié et d'un buffet préparé par Laurence et son équipe.


