
 

 

 

 

Compte Rendu Assemblée Générale Ordinaire 
 

Association  AVENIR SPORTIF DE LA BAIE   Lieu, Salle des associations de Charron 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire en date du : 
 

Le  24 mai 2017 à 19h30 les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire  

Les membres du bureau: 

Présents : GOMIT Patrice, DESCHAMPS Joël,  BIRARD David, GEORGES Gérald, REITER Monique, 

GOMIT Adrien, JACINTO DE DARVALHO Manuel, LECOEUCHE Nathalie, MAGOT Nelly, ROBALINHO 

SANTIAGO Manuel, PICORON Raphael. 

Excusés : CARPENTIER Thierry, DA COSTA Antonio, MALROY Lucie, MOREAU Arnaud.  

L’assemblée est présidée par M Patrice GOMIT président de l'association assisté de M Joël 

DESCHAMPS, en sa qualité de secrétaire de l’association. 

Il a été établi un pointage des membres présents ce qui permet de constater que 52 membres de 

l’association sur 171 sont présents ou représentés. En conséquence, le quorum de 25% est atteint et 

l’assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

1 -  Allocution du président 
2 -  Bilan sportif (Educateurs) 
3 -  Bilan moral et financier 
4 -  Élection du bureau 
5 -  Questions diverses 
 

Allocution de bienvenue : 
Le président de l’association, ouvre la séance et remercie la commune de Charron pour la mise à 

disposition de la salle des associations pour la bonne tenue de cette réunion.  

Il salue tout particulièrement  la présence de  Mme CANAUD  adjointe des associations de la mairie 

d'Esnandes,  M. BOISSEAU Jérémy maire de Charron, M. MEUNIER Jacky 1er Adjoint à la mairie de 

Charron et Mme BRAUD Béatrice 4ème adjoint responsable vie associative de la mairie de Charron, la 

mairie de Marsilly est excusée.  

et remercie l'ensemble des membres présents d’avoir bien voulu assister à cette assemblée générale. 

Rapport moral du Président.  

Avant de commencer sur les informations générales, je tiens à informer l'assemblée que j'ai été reçu par 
M. Hervé PINEAU maire de Marsilly et M. Didier GESLIN Maire d'Esnandes  lundi 22 mai à 18h00 en 
mairie de Marsilly pour évoquer l'utilisation des terrains de sport. 
 

M. Hervé PINEAU expose les problèmes que rencontre le rugby au niveau de son terrain et nous 
demande la faisabilité d'utiliser le terrain de football pour les compétitions de rugby (voir la mixité) et de 
voir si le terrain d'Esnandes peut devenir le terrain donneur pour l’A.S.B. 
 

Comme j'avais été informé par des on-dit que le terrain de football allait être récupéré par le rugby, j'avais 
pris l'initiative de rédiger un document que j'ai remis à Messieurs les maires expliquant l'importance du 
site de Marsilly pour notre association et que pour nous, la suppression de ce site aurait des 
conséquences graves pour notre association. 
 

Si effectivement le terrain de football d'Esnandes est en état pour recevoir les compétitions, il n'en est pas 



de même pour les infrastructures avec l'absence de club house et des vestiaires totalement obsolètes. 
Didier GESLIN maire d'Esnandes reconnaît que les infrastructures ne sont pas adaptées. Le problème de 
club house peut être facilement solutionné avec la salle de la piscine, reste le problème des vestiaires. 
 

Concernant Charron, même si les installations sont correctes, cela reste le strict minimum 
 

M. Hervé PINEAU fait le constat que dans l’immédiat il est impossible de réaliser ce projet et qu'il se met 
en recherche d'une autre solution pour le rugby. 
 

Pour les subventions saison 2017/2018. 
 La commune d'Esnandes nous a alloué une subvention de 1200 € mais devrait faire un effort 
supplémentaire pour maintenir sa subvention qui était de 1500€. Concernant Marsilly, nous déplorons une 
nouvelle baisse de 300€ avec une subvention à 1000 € et nous constatons encore la faible participation 
de la commune de Charron qui reste à 500 €. Ce n'est pas très encourageant pour l'ensemble des 
bénévoles. 
 

M. BOISSEAU Jérémy maire de Charron tient a préciser que la subvention est une chose, la commune de 
Charron a réalisé de gros investissements pour le football. Les frais de fonctionnement sont aussi a 
prendre en considération. 
La mairie de Charron peut aussi aider l'association pour des manifestations ponctuelles 
   

 Stabilité  des adhérents. 

  Adhérents  

Catégorie Saison 2014/2015 Saison 2015/2016 Ecart Saison 2016/2017 Ecart 

Senior/ Vétéran 61 60 -1 55 -5 

U19 - U18 1 1 0 4 3 

U17 - U16 0 2 2 0 -2 

U13 - U12 11 12 1 7 -5 

U11 - U10 25 18 -7 12 -6 

U9  - U8 25 15 -10 22 7 

U6  - U7 13 9 -4 11 2 

 Senior F U20 F - U19 F 20 12 -8 15 3 

U18 F - U17 F - U16 F 5 4 -1 3 -1 

U15 F - U14 F 0 0 0 4 4 

U13 F - U12 F - U11F - U10F 1 3 2 6 3 

Football d'animation F 6 5 -1 2 -3 

Dirigeant /  Dirigeante 20 18 -2 22 4 

Arbitre  2 3 1 2 -1 

Educateur Fédéral /  3 5 2 5 0 

Technique / National 0 0 0 1 1 

Total 193 167 -26 171 4 

Malgré le championnat d'Europe qui s'est déroulé en France au mois de Juin 2016, nous ne constatons 
qu’une stabilité au niveau des adhérents.   

Si les sections féminines progressent avec +9 licenciées, il ne faut pas minimiser la baisse des effectifs 
sur notre école de football  dans les catégories d’U10 à U13 avec une baisse de 36% (- 11 licenciés).  

Cela reste inquiétant pour l'avenir. Nous travaillons sur le sujet et nous devons impérativement améliorer 
l'encadrement.  

 Le repas du club abandonné. 

Nous avons lancé l'idée en début d'année 2017 de réaliser un repas afin de faire en sorte de rassembler 
avant la fin de saison  les adhérents pour un moment festif.  Le problème de disponibilité de salle ne 
laissait que la date du 27 mai (weekend de l'ascension).  

Malgré cela nous avons décidé avec le bureau de retenir cette date.  Par manque de réservation, nous 
avons été obligés d'annuler cette soirée. Je tiens à remercier les dirigeants et dirigeantes qui se sont 
investis pour l'organisation et aussi la Mairie de Charron qui nous mettait à disposition la salle des fêtes. 

 



 La réunion (Parents - Educateurs - Membres du bureau). 

Lors de l'assemblée Générale 2016, il a été demandé aux éducateurs de l'école de foot d'organiser au 
minimum 3 réunions (Parents - Educateurs - Membres du Bureau) pendant la saison. Sauf erreur de ma 
part, je n'ai assisté qu’à une seule réunion U10-U11, il faut donc que les éducateurs se plient à cette 
exigence afin d'améliorer les échanges avec les parents. 

 Projet club 

En cours de saison 2015/2016 nous avons élaboré un projet associatif qui a été validé en réunion de 
bureau le 10 mars 2016. Ce projet intitulé CAP 2020 doit être une base de travail. 

J'invite chacun d'entre vous et principalement les éducateurs et dirigeants d'en prendre connaissance, il 
est  en ligne sur notre site INTERNET (http://avenirsportifdelabaie.footeo.com/page/projet-associatif.html) 
ou peut être envoyé  par e-mail à la demande. 

Nous pouvons noter que dans le cadre de ce projet club, Brigitte ARDOUIN titulaire d'un brevet d'état, 
nous a rejoints en début de saison. 
Sa première action a été de créer avec l'aide de Nelly MAGOT une section féminine U14/U17F dont elle 
assure l'encadrement, elle a aussi le rôle de coordinateur sportif qui a en charge le développement de nos 
écoles de football. 

A ce titre elle a entrepris une démarche auprès de l'éducation nationale, la FFF et l'école primaire 
d'Esnandes afin de dispenser 6 séances éducatives de 2h aux enfants.  La dernière séance est prévue fin 
mai. 

 

Sur son initiative, a été organisé: 
 

- Un tournoi en salle le 21 décembre 2016 à Marsilly  pour la catégorie U14/U17F  

Merci aux dirigeants et dirigeantes qui ont participé à cette journée qui fût une belle réussite. 

 - Un stage de 2 jours pendant les vacances de pâques pour les jeunes filles et garçons âgés de 5 à 12 
ans licencié(es) ou non. Là aussi une belle réussite malgré la météo  avec 31 enfants le 1er jour et 26 le 
2ème. Je tiens particulièrement associer à cette réussite les éducateurs Raphael, David, Gerald et Nelly 
qui ont œuvré pour que ces 2 jours soient très appréciés des enfants et nous l'espérons aussi des 
parents. 

-  Planification  le 10 juin d'un tournoi pour les catégories U6 à U11 sur Marsilly. Cela fait plusieurs années 
que nous n'avons pas fait de tournoi pour les jeunes, et nous espérons pouvoir relancer cette 
manifestation pour le plaisir de notre école de football même si cela reste compliqué. 

Un autre point positif est le développement dans son ensemble de la section Féminine, avec comme nous 
l'avons dit la création de la section U14/U17 en entente avec Dompierre, le développement toujours avec 
Dompierre de la section U10/U13  

Nous noterons aussi l'arrivée cette saison de 3 nouveaux dirigeants, Antonio, Elisabeth et Anesia qui ont 
été très actifs au niveau du groupe senior. 

Reste un dernier point positif qui est la fidélité de nos partenaires, qui ont maintenu, voire amélioré leur 
contribution pour l'exercice qui s'achèvera fin juin. Cela nous a permis d'assurer l'achat de certains 
équipements et de maintenir la sortie annuelle de notre école de football  pour un match des Girondins. 

Nous commençons déjà à travailler avec eux pour la saison prochaine. 

Enfin, je vais aborder le résultat de nos équipes seniors : 
 

Pour les garçons, la saison a commencé avec six mois de retard, malgré les bons résultats sur l'année 
2017, le challenge était trop important pour notre équipe 1 qui se voit rétrogradée en 3ème division. 

 
 
 
 
 
 



Julien MALROY qui avait en charge le groupe senior a pris la décision d’arrêter après 6 saisons de bons 
et loyaux service.  Je salue l'homme qui a fait un travail remarquable durant ces 6 saisons.  
- Pour sa première saison 2011/2012, il offre la coupe Challenge Charente Maritime. Un premier titre pour 
les joueurs qui évoluaient alors sous les couleurs du FC Côtier en 4ème division. 
- En 2012/2013 pour la première saison de l’A.S.B. C'est un doublé avec à nouveau la  coupe Challenge 
Charente Maritime et le titre de champion de 4ème division qui se soldera par 22 victoires sur 22 matchs, 
115 Buts p. et 12 Buts c. 
- La saison suivante (2013/2014), c'est un titre de 3ème division qui donne un accès à la 2ème division 
objectif que j'avais donné au début de l’aventure. 
- La  première saison en 2ème division (2014/2015) se termine en apothéose avec la coupe de Charente 
Maritime Aristide METAYER. 
Donc bravo à toi et merci pour toutes ces belles saisons, j’espère que tu continueras à suivre et à 
t’intéresser  au club car comme tu le sais, il y a d'autres fonctions très intéressantes à occuper. 
Tu as donc fait le choix d’arrêter l'aventure, il est dommage que cela ce termine sur une descente car tu 
étais persuadé au mois de décembre de pouvoir encore te maintenir malgré les 9 points de retard et cela 
s'est joué dans les 10 dernières minutes du championnat. 
En bon professionnel, tu as désigné ton successeur que tu va suivre pendant sa formation. Ce sera 
James PANUE, au club depuis 4 saisons. Nous ne pouvons lui souhaiter que la même réussite. 
 
Depuis 2 saisons nos garçons sont en baisse de régime, mais l'équipe féminine a repris le flambeau pour 
offrir la saison dernière leur premier titre à l’A.S.B., la coupe Charente Maritime. 
Un titre qu'elles iront défendre le 4 juin à Châtellaillon, nous serons bien sûr présents pour les soutenir. 
Mais elles ne sont pas en reste au niveau championnat, en terminant 2ème cette saison, elles ont acquis 
le droit d'évoluer au niveau supérieur la Division d'Honneur   
Mais rien n'est simple dans le football, évoluer en Division d'Honneur apporte d'autres contraintes, je 
laisserai Nelly MAGOT s'exprimer sur ce sujet. 

 

 Objectifs pour la saison 2017/2018. 
  

 Pour l'école de football 
Assurer comme les années précédentes l'ensemble des catégories d’U6 à U13.  
Rechercher de nouveaux éducateurs et mettre l'accent sur la formation. 
Assurer les réunions avec les parents, continuer l'expérience du stage pendant les vacances scolaires 
afin d'attirer de nouveaux licenciés et donner envie aux autres de rester. 

 Pour les seniors 
Pour notre équipe 2  qui évoluera en 4ème division de district l'objectif sera de jouer le haut du tableau et 
de prendre du plaisir. 
Pour notre équipe 1 qui évoluera en 3ème division ce sera de jouer les 1ers rôles. 
Vu les modifications au niveau Ligue, nous pensons qu'il y aura des répercussions sur les championnats 
District saison 2018/2019 donc il faut être vigilants.   

 Section Féminines 
Continuer  le développement de son E.F.F. Il y a du bon travail de réalisé que ce soit au niveau des 
U10/U13 ou U14/U17, j'ai pu suivre pour ces dernières les progrès réalisés depuis le début de saison. 
 
Pour notre équipe sénior qui va évoluer au niveau régional le plus haut (DH), (nous ne savons pas encore 
sous quelle forme) ce sera avant tout de découvrir ce nouveau championnat, d'acquérir de l'expérience et 
de viser le maintien. 
 
Avant de laisser la parole je tiens a remercier l'ensemble des dirigeants, éducateurs et entraineurs  pour le 
travail accompli. Nous savons tous que cela représente beaucoup d'heures passées sur les terrains pour 
les plus petits comme pour les plus grands. Je tenais à vous exprimer ma profonde gratitude car vous ne 
ménagez ni votre peine ni votre énergie. Comme je le dis souvent, une saison est longue et cela 
représente beaucoup d'heures à consacrer à l'association donc merci pour toute cette énergie dépensée 
pour l’A.S.B.  

 

 

 



Une discussion est engagée avec les éducateurs pour l'ensemble des résultats sportifs  

 

Prennent successivement la parole :  

Débutants U6/U7 représentés par Raphaël PICORON :  

11 licenciés,  

Comme toutes les saisons le début est plus compliqué mais les enfants ont bien progressé. Nous 

terminerons la saison par le tournoi de Nieul sur mer. 

La plupart des enfants sont motivés pour continuer mais personnellement je ne pourrai pas poursuivre 

l'aventure pour des raisons familiales. Je reste néanmoins à la disposition du club pour une aide 

ponctuelle. 

 

Débutants U8/U9 représentés par David BIRARD et Gérald GEORGES :  

22 licenciés.  

Gérald tient à préciser la présence de 2 filles sur les 22 licenciés. 

Très bonne présence des enfants aux entrainements et plateaux les samedis. Nous avons organisé 5 

plateaux à domicile. Des résultats corrects et un très bon groupe U9 qui va renforcer la section U10/U11 

la saison prochaine. 

Gérald et David continuent la saison prochaine sur cette catégorie.  

Je tiens à vous féliciter pour le travail réalisé dans cette catégorie 

 

Les U10-U11 représentés par Yann JUIN (excusé): 

12 licenciés 
Jean Michel PARAGE qui avait la responsabilité en début de saison de cette catégorie a arrêté au mois 
de novembre, Yann Juin a repris l'encadrement et a assuré jusqu'à la fin de saison, nous le remercions 
pour cet effort. 
Résultats mitigés sur la saison. Le groupe devrait se renforcer en nombre et nous l'espérons en qualité la 
saison prochaine avec l'apport des U9 
  

Le groupe sera repris par BENZINEB Boumediene, il est dans le club depuis 2 saisons et arbitre au 
niveau du district 

 
 

Les U12-U13 représentés James PANUE 

7  licenciés, 
Le manque d'effectif en début de saison nous a obligés à réaliser une entente avec le club de Nieul sur 
Mer. Une entente pas toujours facile. 
Il est impératif que nous redémarrions une saison avec une équipe dans cette catégorie. 
 

James PANUE continuera à suivre cette catégorie. 
 

Concernant ces 2 dernières catégories, il faudra impérativement que les entrainements soient en 
commun, et nous devons  impérativement renforcer l'encadrement. David et Gerald ce sont proposés 
pour donner un coup de main pour les entrainements du Jeudi, mais il faudra au minimum trouver 2 
éducateurs. 
Une réunion sera à programmer mi juin pour finaliser l'organisation. 

 

 

 

 



 

Equipe féminine U14/U17 suivie par Brigitte ARDOUIN  

Avec 10 licenciées en début de saison qui a commencé pour nous au mois de Novembre cela a été 

compliqué au niveau de l'effectif. Nous avons terminé la saison avec un apport de quelques U13  

Malgré tout le groupe a bien progressé et la saison prochaine nous ne devrions pas avoir de problème 

d'effectif. Pour information nous terminons première de la dernière phase. 

Concernant l'école de football, il faut impérativement que les éducateurs soient diplômés. 

 

Equipes féminine (U10/U13) + seniors suivie par Nelly MAGOT  

Pour la catégorie U10/U13 en entente avec Dompierre, il n'y a pas de problème particulier. Si le début de 

saison a été difficile au niveau résultats, comme les U14/U17 elle termine première de la dernière phase. 

Pour les Séniors, nous terminerons la saison par la finale de la coupe départementale le dimanche 4 juin 

à Châtellaillon. Coté championnat nous terminons 2ème et nous jouerons la saison prochaine en DH. 

Depuis 1 mois nous réalisons des démarches pour assurer cette montée et cela reste compliqué. Nos 

différentes demandes ont été refusées: 

 - Demande de dérogation pour conserver 1 saison une entente avec l'ESR. 

 - Création éventuelle d'un nouveau club avec un groupement jeune au niveau des écoles de foot.     

De plus nous avons des obligations, une équipe féminine U10 à U13 ou U14 à U17 (entente non valable) 

et une école de football comportant au moins 12 jeunes licenciées  d’U6 à U11. Pour l'instant seul le 

premier point est assuré. 

Brigitte ARDOUIN signale que suite à son passage à l'école d'Esnandes, nous devrions récupérer 

quelques licences dans cette catégorie 

 

Equipes Séniors représentées par Julien MALROY. 

Une saison très difficile et éprouvante. Les 2 équipes ont réalisé un début de championnat 

catastrophique. Du mieux sur les matchs retours mais cela n'a pas suffi pour le maintien. 
  
Il arrête ici l'aventure et à pris du plaisir durant ces 6 années. Une page se tourne, il laisse le flambeau à 

James PANUE qu'il va accompagner pour ses débuts. Il devrait y avoir bien sûr des départs au niveau de 

l'effectif mais il y aura aussi des arrivées.  
 

Donc un nouveau groupe avec un nouvel entraineur. 

 
 

Loisirs représentés par David LOUTREUIL. 

Très beau parcours en coupe des vétérans, tombés avec les honneurs en quart de finale.  
Nous prenons toujours du plaisir à jouer le vendredi soir sur Esnandes malgré le refus de la mairie du prêt 
de la salle de la piscine. 
Il y a une bonne ambiance au niveau du groupe. 

Thierry CARPENTIER continuera la saison prochaine à gérer cette catégorie. 

 
 

 

 

 



Rapport et compte-rendu financier 

 

Le Président Patrice GOMIT, donne lecture du rapport sur les comptes arrêtés au 30/06/2016 pour la 

saison 2015/2016. 

Solde au 01/07/2015: 6684.12 € 

Dépenses Recettes 
Eléments Montant Eléments Montant 

Matériels Sportifs 9815,66 Subventions 5000,00 

Autres Matériels 815,70 Buvette 2228,70 

Achats Boissons 1261,69 Manifestation 1844,34 

Gouters-Pots 1341,63 Intérêts Livret 36,61 

Traçage 561,60 Licences 7989,10 

Calendriers 1658,40 Sponsor/Don 15697,00 

Frais Déplacements 6188,35 Pub Calendrier 2945,00 

Frais Arbitrage 4744,23 Calendrier 2190,00 

Achats Licences 3452,23 Rembt Frais Déplacements 128,90 

Frais District+Ligue 2993,81 Vente Vêtements 748,00 

Assurances 277,68     

Fournitures de Bureau 81,00     

Frais Ptt+Téléphone+Internet 295,75     

Engagement Tournoi 385,00     

Frais Bancaires 40,07     

Sorties Jeunes 1341,80     

Pharmacie 139,90     

Manifestation 2762,20     

Total Dépenses 38156,70 Total Recettes 38807,65 

  

Résultat 650,95 
Solde Bq au 30/6/2016 ............ 2957.81 € 

Solde Livret au 30/6/2016 ....... 4127.26 € 

Solde Caisse au 30/6/2016 .....   250.00 € 

TOTAL ............................. 7335.07 € 

Pour la saison en cours, le budget  sera de l'ordre de 35 000.00 € avec un résultat équilibré. 

Parole au secrétaire. 

Du changement concernant les licences 

 Certificat médical 
Il est dorénavant valable 3 saisons à compter de la saison 2016/2017 pour les joueurs amateurs et les 
dirigeants sous réserve :  
 - Que l'individu conserve sa qualité de licencié pendant les 3 saisons  
 - Qu'il réponde à un questionnaire de santé et qu'il atteste sur la demande de licence qu'il a 
répondu négativement à toutes les questions de ce dernier.  

 Dématérialisation du support de la licence 
Les licences papier ne vous seront plus envoyées sauf les licences Arbitres et les membres individuels ou 
ayant droit. 
La vérification des licences sera alors possible uniquement sur présentation et priorité donnée à : 
 1.     La FMI 
 2.    Footclubs COMPAGNON (application à télécharger) : la connexion correspond à vos 
identifiants et mots de passe FOOTCLUBS 
 3.     Une liste éditée dans Footclubs qui sera conservée par l'arbitre et adressée au centre de 
gestion organisateur de la compétition 
  



 

 

Tarifs licences saison 2017/2018 

 

CATEGORIES TARIF GARCONS TARIF FILLES 
U6/U7/U8/U9 55 € 45 € 

U10/U11 60 €  
U12/U13 65 €  

U10/ U13 F 65 €  

U14 / U17 F 70 €  

 

Pour les parents ayant plusieurs enfants licenciés, une réduction de 10 € est accordée sur la 2ème 

licence, 20 € sur la 3ème licence etc…. 

Le club fournit une paire de chaussettes pour la saison 

 

CATEGORIES TARIF < 15 / 09 /2017 TARIF > 15 / 09 / 2017 
U18 /SENIOR 90 € 110 € 
VETERANS 70 € 95 € 

LOISIRS 40 € 
U17 / SENIOR FEMININES 75 € 
DIRIGEANT/EDUCATEUR GRATUITE 

 

Le club accorde le règlement en plusieurs fois, merci d'indiquer sur les chèques les dates d'encaissement 

Pour les licenciés (es) qui pourraient bénéficier d'une aide, merci de l'indiquer à la remise des chèques. 

Nous redonnerons le ou les chèques à réception de l'aide accordée. (En cas de défaut d'aide, nous 

encaisserons les chèques au mois de décembre 2017)   

Pour les enfants ayant droit à des tickets sport (Région ou Conseil Général), remettre le ticket en même 

temps que le paiement en déduisant la somme.   

Le club accepte les coupons sport ANCV 

 

Election du nouveau conseil d’administration  
 

M Joël DESCHAMPS secrétaire de séance prend la parole  et annonce les membres sortants (5 minimum 

suivant nos statuts).  

Membres sortants : 

GOMIT Patrice, DESCHAMPS Joël, MALROY Lucie, CARPENTIER Thierry et  REITER Monique. 

Un appel à candidature est lancé pour l’élection du nouveau conseil d’administration.  

3 candidats se représentent et 2 nouveaux candidats se présentent pour atteindre le nombre de 15 

membres, l'assemblée générale décide de voter à main levée. 

Membres entrants : 

GOMIT Patrice, DESCHAMPS Joël, REITER Monique, DA COSTA Anesia et PANUE James 

               

 



 

Le nouveau conseil d'administration se retire pour élire le bureau. 

A l’unanimité sont élus : 

Président :   GOMIT Patrice 

Vice-président :  BIRARD David 

Vice-président :  GEORGES Gérald  

Secrétaire :  DESCHAMPS Joël 

Secrétaire Adjoint : LECOEUCHE Nathalie 

Trésorière :  DA COSTA Anesia 

Trésorier Adjoint : GOMIT Adrien 

Relations publiques : JACINTO DE CARVALHO Manuel 

Relations publiques : MOREAU Arnaud 

Membres : 

MAGOT Nelly, PANUE James, PICORON Raphael, REITER Monique,  SANTIAGO ROBALINHO Manuel, 

DA COSTA Antonio               

 

 

Fait à Esnandes, le  

 

 Le Président,        Le Secrétaire, 

 GOMIT Patrice       DESCHAMPS Joël 

 

 


