
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  27 mai 2016 à 19h00 les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire 

Les membres du bureau:

Présents     : GOMIT Patrice, DEGREE Guillaume, DESCHAMPS Joël, REITER Monique, GOMIT Adrien,
JACINTO DE  DARVALHO  Manuel,  MOREAU  Arnaud,   DELCULEE  Nicolas,  LECOEUCHE  Nathalie,
MAGOT Nelly, ROBALINHO SANTIAGO Manuel

Excusés     : CARPENTIER Thierry, GEORGES Gérald, MALROY Lucie. 

Absents     : PLATRET Emilien.

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 64  membres de
l’association sur 167 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 moral et financier
3 -  Bilan sportif (Educateurs)
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, 

les mairies de Marsilly et Charron se sont excusées. 

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



Rapport moral du Président
Personnellement j'ai connu une saison particulièrement difficile. 

Les points négatifs

– Baisse de 13.5% des adhérents soit une perte de 26 licenciés.

Adhérents 

Catégorie Saison
2014/2015

Saison
2015/2016

Ecart

Senior 61 60 -1
U19 - U18 1 1 0
U17 - U16 0 2 2
U13 - U12 11 12 1
U11 - U10 25 18 -7
U9 - U8 25 15 -10
U7 - U6 13 9 -4
 Senior F 20 12 -8
U18 F - U17 F - U16 F 5 4 -1
U15 F - U14 F 0 0 0
U13 F - U12 F 1 3 2
Football d'animation F 6 5 -1
Dirigeant /  Dirigeante 20 18 -2
Arbitre 2 3 1
Educateur Fédéral 3 5 2
Total 193 167 -26

Si nous avons bien anticipé la baisse des effectifs au niveau de la section féminine (-9)  avec l'entente 
réalisée avec l’E.S.R., la baisse des effectifs de 21 licenciés dans la catégorie Football d'animation  était 
moins prévisible.

– Forfait général pour une équipe U10/U11 en 2ème phase par manque d'effectif (18 licenciés pour 2 
équipes)

– Une fin de saison très difficile pour le groupe SENIOR
Descente de l'équipe 2 + maintien assuré pour l'équipe 1 lors de la dernière journée de championnat.

Nous laisserons le soin à chaque éducateur présent de faire un bilan sportif plus détaillé.

Dernier point négatif 

– Une ouverture de la catégorie U14/U15 une nouvelle fois abandonnée

Nous avons lancé une campagne de recrutement pour ouvrir une catégorie U14/U15 pour la saison 
prochaine. Là aussi beaucoup de déception. Nous sommes partis avec un effectif de 10 joueurs au mois 
de Janvier, il n'était plus que 8 au mois de mars. Au début du mois de Mai le club de Nieul sur Mer prend 
contact avec moi  pour réaliser une entente sur cette catégorie la saison prochaine. Nous trouvons 
ensemble un accord de principe. Aujourd'hui on nous annonce plus qu'un joueur potentiel.  Je me vois 
encore obligé d'annoncer que nous n'ouvrirons pas cette catégorie la saison prochaine.

Cette fin de saison est peu encourageante, nous pouvons encore nous attendre à une baisse des 
effectifs.



Les points qui méritent d'être améliorés

– Nous possédons 3 complexes sportifs, Charron - Esnandes et Marsilly.
Personnellement je pense que si cela est bien pour organiser les compétitions sportives, cela reste un 

frein à la cohésion de l'ensemble des adhérents. Nous restons a l'écoute de toute proposition qui pourrait 
faire en sorte d'améliorer cette situation.

– Les terrains.
 Même s’ils ont souffert pour certain cet hiver, nous constatons un effort des communes pour l'entretien 
(Esnandes en particulier). Reste la planification des tontes ou les communes veulent absolument se caler 
sur le calendrier des matchs  alors que nous demandons une tonte régulière selon la saison.

– Subventions pour la saison 2016/2017.
Après une baisse de 30 % cette saison, nous remercions pour la saison prochaine la commune 

d'Esnandes d'avoir maintenu sa subvention à 1500 €, nous déplorons une nouvelle baisse de 13.5%, pour
la commune de Marsilly qui porte la subvention à 1300 € et nous déplorons aussi la faible participation de 
la commune de Charron qui est de 500 €.

Les points positifs

– Projet club

En cours de saison, avec 4 membres du bureau, nous avons rédigé un nouveau projet associatif qui a été
validé en réunion de bureau le 10 mars 2016.

Ce projet a été intitulé CAP 2020. J'invite chacun d'entre vous à prendre connaissance de ce projet, il sera
prochainement mis en ligne sur notre site INTERNET ou peut être envoyé  par e-mail à la demande.

Je vous en résume les principales orientations.

1. Améliorer notre encadrement par la formation de nouveaux éducateurs

2. Créer un poste de coordinateur sportif pour notre école de football.

3. Développer l'école de football féminin

4. Intégrer une catégorie U14 - U15 au plus vite

5. Maintenir un groupe sénior au plus haut niveau du district et une section Féminines au niveau 
régional.

Vous comprendrez la déception de ne pas pouvoir ouvrir la saison prochaine la catégorie U14 - U15, c'est
une étape importante que le club essaie de franchir depuis plusieurs saisons, mais sans succès.

Si j'ai mis ce projet club dans les points positifs, c'est qu'il a eu le mérite d'être rédigé. Nous espérons 
pouvoir franchir le cap pour la catégorie U14/U15 et la création du poste de coordinateur sportif pour notre
école de football rapidement. Il faut réfléchir à un contrat aidé pour ce poste, si des personnes ont des 
connaissances en Ressources Humaines nous sommes à l'écoute de toute suggestion.

– Le partenariat
Au niveau financier, même si les résultats de la saison 2014/2015 sont légèrement négatifs, la projection 
pour la saison en cours laisse apparaître un bilan positif.

Nos partenaires nous ont encore largement soutenu cette saison. Chaque licencié a pu bénéficier d'un 
équipement.

–Coupe vent pour les U6 à U9 et les Séniors

–Sweat pour les Féminines

–Survêtements pour les U10, U11, U12 et U13

–Parkas pour les éducateurs et dirigeants.

–Sortie école de football pour le match  Bordeaux-Lorient au nouveau stade

Nous ferons tout pour continuer à développer notre partenariat et je remercie Manuel De Carvalho qui 
travaille avec moi sur ces dossiers.



– Section Féminines
Un rayon de soleil est tout de même venu réchauffer cette fin de saison avec les bons résultats de notre 
équipe féminine. Depuis plusieurs saisons le maintien au niveau Régional était synonyme de repêchage. 
Cette saison elles assurent le maintien sur le terrain en se classant 3ème  et elles remportent un nouveau
titre pour le club avec la coupe de Charente Maritime. 
5ème titre pour l'A.S.B depuis sa création en juin 2012.

 Objectifs pour la saison 2016/2017.

Réaliser un bilan régulier sur l'avancée du  projet associatif et communiquer.

– Pour l'école de football
Assurer comme les années précédentes l'ensemble des catégories de U6 à U13, l'objectif d'ouvrir une 
catégorie U14/U15 est reporté.

Nouveauté : Il sera demandé à chaque éducateur d'organiser au minimum 3 réunions (Parents - 
Educateur - Membre du Bureau) pendant la saison. Il sera revu le système de convocation des enfants, 
point qui sera abordé lors de la réunion en début de saison.

– Pour les séniors
Pour notre équipe 2  qui évoluera en 4ème division de district l'objectif sera de jouer le haut du tableau 
pour revenir au plus vite en 3ème division.
Pour notre équipe 1 en 2ème division, assurer le maintien.
Pour information, nous ne jouerons pas la coupe de France la saison prochaine.

– Section Féminines
Maintenir une équipe féminine au niveau régional et jouer à nouveau la coupe départementale.
Développer l’E.F.F.

Avant de laisser la parole aux éducateurs  et malgré les difficultés, je tiens a remercier l'ensembles des 
dirigeants, éducateurs et entraineurs  pour le travail accompli. Je tenais à vous exprimer ma profonde 
gratitude car vous ne ménagez ni votre peine ni votre énergie et tout cela bénévolement et merci de 
consacrer ainsi votre temps libre à notre association.
Je tiens aussi à saluer Guillaume qui a pris la décision d'arrêter. Je tiens personnellement à le remercier 
pour son engagement depuis 2012 en tant qu'éducateur et dirigeant.

Une  discussion  est  engagée  avec  les  éducateurs  pour  l'ensemble  des  résultats  sportifs  et
objectifs saison 2016/2017

Prennent successivement la parole : 

Débutants U6/U7 représentés par Raphaël PICORON     : 

9 licenciés, 
Malgré une baisse des effectifs la saison s'est bien passée. Comme les années précédentes, nous nous
sommes engagés sur les plateaux uniquement en 2ème phase et actuellement nous sommes sur les
tournois ou les enfants prennent beaucoup de plaisir. 

Pour la saison prochaine, il n'y aura pas de changement 

Débutants U8/U9 représentés par David BIRARD (Gérald GEORGES     excusé)  : 

15 licenciés. 
13 enfants régulièrement présents à l'entrainement. Engagée sur les plateaux depuis le début de saison
et actuellement sur les tournois. Là aussi les enfants prennent beaucoup de plaisir.

La saison se terminera par le traditionnel pique nique avec les parents le samedi 18 Juin

Gérald et David continu la saison prochaine sur cette catégorie. 



Les U10-U11     représentés par Pierre BOIVINEAU (Jean Michel PARAGE excusé):

18 licenciés
Déception de ne pas avoir réussi a amené 2 équipes jusqu'à la fin de saison, mais sur la première phase
nous avons été amenés à décaler beaucoup de matchs en semaines par manque d'effectif le samedi.
Nous avons préféré déclarer forfait pour une équipe en 2ème phase.
Nous avons assuré 2 entrainements par semaine. Personnellement je pense que nous avons fait une
bonne saison et que les enfants ont progressé.  
En raison de mon changement de travail, je ne pourrais pas continuer la saison prochaine.

Pour la saison prochaine
Jean  Michel  PARAGE aura  la  responsabilité  de  la  catégorie  U10/U11.  Suivant  le  nombre d'équipes
engagées,  l'encadrement sera renforcé.

Les U12-U13     représentés par Guillaume DEGREE 

12 licenciés,
Une bonne première phase qui nous a fait monter de niveau.
Une 2ème phase plus compliquée mais la poule était bien sûr plus difficile. De plus nous avons perdu 2
licenciés suite à des problèmes de santé dus à la croissance.  
Actuellement nous sommes sur des tournois, nous continuons 1 entrainement par semaine. La saison se
terminera le 25 Juin par le tournoi de St Agnan ou nous avons été bien reçus en championnat.

Personnellement j'arrête mes fonctions de dirigeant et d'éducateur au niveau du club. 

Pour la saison prochaine.
Guillaume a pris la décision d'arrêter,  il  sera remplacé par James PANUE qui souhaitait  prendre une
équipe jeune et qui évolue en senior comme joueur. 

Equipe féminine suivie par Nelly MAGOT 

Pour la saison prochaine, l’entente avec E.S.R sera renouvelée.

La coupe de Charente Maritime (1er titre de la section Féminines pour l’A.S.B.) termine une très belle
saison. Personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir. Comme pour les garçons nous essayons de monter
une section  U14/U17F,  nous organisons une détection  le  Mercredi  1èr  Juin  au stade du Parco à la
Rochelle. 

Je suis  aussi  les U13 en EFF ou nous sommes en entente avec Dompièrre.  Cette entente continue
l'année prochaine.

Equipes Séniors représentées par 

Antonio TEIXEIRA pour l'équipe 1 et 2 (Julien MALROY excusé).

Saison très compliquée malgré un fort potentiel en début de saison.

Beaucoup de blessés, nous avons eu du mal à présenter notre équipe type en 2èm Div., ce qui a bien sûr
affaibli l'équipe 2. Ensuite encore les blessures et une démobilisation de certains joueurs ont fait que la fin
de saison fut très compliquée. 

Le maintien de l'équipe 1 est important, même si l'équipe 2 descend en 4ème Div. Julien et moi, nous
sommes déjà au travail pour la saison prochaine.

Loisirs représentés par  Frédéric VAILLANT.

Malgré leur élimination au premier tour de la coupe des vétérans, les loisirs ont pris beaucoup de plaisir
avec une très bonne ambiance. 

Thierry CARPENTIER continuera la saison prochaine à gérer cette catégorie.



Rapport et compte-rendu financier

En l'absence  de  Lucie  MALROY trésorière  (excusée)  le  Président  Patrice  GOMIT,  donne lecture  du
rapport sur les comptes arrêtés au 30/06/2015 pour la saison 2014/2015.

Solde au 01/07/2014: 7186.51 €

Dépenses Recettes
Eléments Montant Eléments Montant

Matériels Sportifs 8469,72 Subventions 3900,00
Autres Matériels 858,40 Buvette 1826,88
Achats Boissons 1123,80 Manifestation 2772,00
Gouters-Pots 1137,15 Intérêts Livret 46,31
Traçage 1213,20 Licences 8360,00
Calendriers 1770,00 Sponsor/Don 11239,25
Frais Déplacements 3903,61 Pub Calendrier 2530,00
Frais Arbitrage 4181,91 Calendrier 2190,00
Achats Licences 2611,20 Rembt Frais Déplacements 193,10
Frais District+Ligue 4165,91 Vente Vêtements 1177,00
Assurances 461,09 Commissions 10,00
Fournitures de bureau 206,65   
Frais Ptt+Téléphone+Internet 381,00
Engagement Tournoi 245,00   
Frais Bancaires 63,93   
Sorties Jeunes 1341,00   
Pharmacie/ Fournitures de Bureau 139,68   
Entretien 0,00   
Manifestation 2473.68   
Total Dépenses 34746.93 Total Recettes 34244,54

Résultat -502,39

Solde Bq au 30/6/2014.............2343.47 €
Solde Livret au 30/6/2014........4090.65 €
Solde Caisse au 30/6/2014...... 250.00 €

TOTAL..............................6684.12 €

Pour la saison en cours, le budget  sera de l'ordre de 38500 € avec un résultat au environ de + 1000 €

L'augmentation d'environ 4000 € du budget est dû pour :
- 50% à la déduction fiscale des frais Kms octroyée aux bénévoles titulaires d'une licence dirigeant.
- 40 % à l'achat d'équipements
- 10 % aux frais de Ligue et District

Parole au secrétaire.

 Les dates importantes pour l’enregistrement des licences : 
 Début Juin : Ouverture de Footclubs pour l’enregistrement des licences 
 Du 10 Juin au 15 Juillet : Période normale de changement de club 
 Du 16 Juillet au 31 Janvier : Changement de club Hors période 

Les pièces à fournir sont les suivantes selon le type de demande 
 Renouvellement : demande de licence 
 Joueur Nouveau : demande de licence + pièce d’identité + Photo 
 Changement de club : demande de licence + pièce d’identité 

La partie médicale sur les demandes de licences Animateur - Educ.fédéral - Technique Régional - 
Technique National sera à remplir OBLIGATOIREMENT (NOUVEAUTE)



Rappel sur les catégories d’âges : 
U6 à U9 : nés 2011 à 2008 
U10/U11 : nés 2007 à 2006 
U12/U13 : nés 2005 à 2004 
U14/U15 : nés 2003 à 2002 
U16/U17 : nés 2001 à 2000 
U18/U19 : nés 1999 à 1998 
U20 et Séniors : nés 1997 à 1982 
Vétérans : nés avant 1982

Tarifs licences saison 2016/2017

Il n'y aura pas de changement au niveau des trarifs pour la saison prochaine.

Rappel des tarifs     : 

CATEGORIES TARIF GARCONS TARIF FILLES
U6/U7/U8/U9 50 € 40 €

U10/U11 55 € 45 €
U12/U13 60 € 50 €

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 Juillet 2015 TARIF > 15 Juillet 2015
U18 /SENIOR 85 € 100 €
VETERANS 65 € 75 €

LOISIRS 35 €
U17 / SENIOR FEMININES 65 €
DIRIGEANT/EDUCATEUR GRATUITE

Pour l'ensemble des licenciés (es), l'enregistrement dans FOOT CLUB ne pourra être réalisé qu'après le 
paiement de la totalité de la cotisation.

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 2015)  

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.  



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,  PLATRET Emilien, DEGREE Guillaume, DELCULEE Nicolas.

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

2  candidats  se  représentent  et  3  nouveau  candidats  se  présente  pour  atteindre  le  nombre  de  15
membres, l'assemblée générale décide de voter à main levée.

Membres entrants     :
GOMIT Patrice, DESCHAMPS Joël,  PICORON Raphael, BIRARD David, DA COSTA Antonio              

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 : MALROY Lucie

Trésorier Adjoint : GOMIT Adrien

Relations publiques : JACINTO DE CARVALHO Manuel

Relations publiques : MOREAU Arnaud

Membres     :

CARPENTIER Thierry, MAGOT Nelly, PICORON Raphael, REITER Monique,  SANTIAGO ROBALINHO 
Manuel, DA COSTA Antonio              

Fait à Esnandes, le 30 mai 2016

Le Président, Le Secrétaire,

GOMIT Patrice DESCHAMPS Joël
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