
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE BOURGUEBUS SOLIERS FC 2017-2018 

 
DIMANCHE 27 MAI 2018 à 18 h 30 

Salle des fêtes de Bourguébus 
 

- A partir de 18 h 00 vérification des présences et des pouvoirs 
 

ORDRE DU JOUR 
 

-  Rapport moral saison 2017-2018 
 
- Compte rendu sportif 
   
 - Seniors 
 - Ecole de foot 
 
- Bilan financier 2017-2018 
 
- Présentation du budget prévisionnel 2018-2019 
 
- Allocution de Jean Michel Aubert Président sortant 
 
- Elections  
Tiers sortant :  BAZIN Jacky – COUSIN Laurent –  
 
Arrêts :   HAUSKNOST Dominique – BIDERRE Pierrot – AUBERT Jean Michel 
 
Candidatures :  NORMAND Céline - SUARD Patrice – DELAHOUSSE Marc –   
   BOUSQUET Gabriel - URSIN Jean Christophe -   
 
 

- Intervention Maire de Bourguébus Sébastien François 
  

 



 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 

27 mai 2018 
 

RAPPORT MORAL 
 
LE CLUB : 
Notre club se compose aujourd’hui de 347 licenciés. 
 

- 19 Equipes : 3 seniors + 1 vétérans + 1 I18 + 1 U17 + 2 U15  + 2 U13  +  3 U11 +  4 U8/U9  +   
2 U6/U7 

 
LES RESULTATS  SENIORS 
L’équipe A en Régional 2 ex DSR terminera à la 4e place de son groupe, 
Année de montée au 2e niveau régional, débuts difficiles mais dès que la vitesse de croisière a été trouvée les 
résultats positifs sont arrivés et l’objectif de maintien a été réalisé avec un bon groupe solidaire et nous avons 
pu assister à de belles rencontres et des victoires sur des équipes favorites du groupe. 
 
Je remercie Sébastien Caudrillier,  pour son implication et son travail, un esprit de groupe existe dans cette 
équipe, les valeurs de nos garçons ne s’arrêtent pas au football, on sent bien que des liens autres que sportifs  se 
sont tissés entre les joueurs et notre coach doit y être pour quelque chose. 
Je tiens à remercier Christophe Feron dirigeant de cette équipe pour son aide au quotidien auprès de notre 
entraîneur, ainsi que son implication au sein du groupe et de son dévouement auprès de nos joueurs. 
Je remercie également Quentin Bachelot qui a appris tout au long de cette saison au contact de Seb  et qui a 
tenu une place non négligeable à l’encadrement de nos seniors. 
 
 L’équipe B en Première division départementale, terminera sa saison à la 5e place d’un groupe très relevé et 
très homogène donc très difficile, la restructuration de la LFN a fait que ce groupe était composé d’Ex DHR, 
d’EX PH, de DSD . 
Le district et les clubs du Calvados avaient décidés en AG 2017 que le département passerait à deux groupes au 
lieu de trois, donc cette année verrait plus de descentes soit 5 par groupe. 
La première partie de championnat laissait prévoir des réelles possibilités pour notre B mais il n’a pas été facile 
de se maintenir. C’est fait et c’est le principal. 
Merci à Quentin Caillon notre néo coach qui a non seulement œuvré pour que cette équipe se maintienne à ce 
niveau, mais a secondé Sébastien Caudrillier avec toute son énergie et ses compétences footballistiques qu’on 
supposait et qui se sont confirmées. 
Je remercie Pierrot Biderre et Nathan Viart, Nico Anquetil, pour leurs engagements auprès de cette équipe tout 
au long de cette saison, 
 
L’équipe C coachée par Florian Esposito, a fait une saison exceptionnelle et montée au niveau supérieur à 
l’issue de la saison passée, cette équipe a fait mieux que figurer, elle terminera 4e et c’est au fil des matches que 
l’on a pu se rendre compte qu’elle avait les moyens de jouer le haut de tableau.  
 Je remercie Flo pour sa gentillesse, son dévouement et son courage, merci d’avoir fait  le maximum pour que le 
lien entre toutes les équipes seniors soit consolidé et durable. 
Je remercie Romu Kaluzniak et Thomas Gobé pour leur investissement auprès du groupe.. 
 
Nos vétérans dirigés par David Thibault ont effectués un championnat honorable et sont allés jusqu’en quart de 
finale de la coupe du Calvados, dans une bonne ambiance tout au long de la saison, on a pu constater le plaisir 
de se retrouver tous les dimanches matin et MIDI au sein de ce groupe d’anciens.  
Encore Bravo Messieurs, pour votre bonne humeur, votre joie de vivre, votre foot et surtout pour vos coups de 
main au club tout au long de la saison. Merci à David et à son groupe. 
 
 
 
 



ECOLE DE FOOT : 
Le Président remercie Maxime Béliarde qui a encore été à la hauteur de sa tâche, notre club possède un 
excellent éducateur qui fédère autour de lui et a su gérer de main de maître notre école de foot.  
Le Président passe la parole à Maxime pour un compte rendu annuel de l’école de foot. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les activités du club sur 2017-2018 : 
Le club a organisé cette saison : 
  

- deux lotos dans l’ensemble bons résultats, néanmoins nous constatons d’année en année une baisse de 
bénéfices dus à une diminution de la participation des pratiquants passées de 25€ à 12€ en trois ans. 
 

-  un déjeuner aux tripes, c’était notre première organisation, la tombola nous sauve la mise mais dans 
l’ensemble une superbe matinée et nous ferons sûrement mieux la saison prochaine. 
 

- le tournoi des jeunes Adrien Suard, beau tournoi très bien organisé et belles équipes, des idées nouvelles 
sont à l’étude pour faire encore mieux 
 

- Opération nouveaux maillots, nous avons changé tous les maillots des 19 équipes avec l’aide de nos 
sponsors et de UMBRO que nous remercions encore, superbes équipements 
 

- Stages de foot jeunes, quatre stages cette année sous l’organisation de Maxime Béliarde, sur nos 
installations de Soliers. 

 
A signaler que notre club prend en charge l’organisation de la foire aux greniers en juillet prochain 
conjointement avec le club des supporters qui se chargera de la partie restauration. 
 
Le Président remercie tous les licenciés qui ont faits le maximum pour honorer les couleurs du club à tous les 
niveaux : joueurs, dirigeants, éducateurs, sans oublier les parents qui épaulent nos éducateurs. 
 
Nos arbitres : Gildas Cousin, Nathan Devard et Clément Riou. 
 
Un grand remerciement à Pat Suard et tous les membres du club des supporters le CSBS pour leurs actions 
menées tout au long de l’année auprès du BSFC, pour cette saison, quelles soient humaines ou financières. 
 
 Le Président renouvelle ses remerciements auprès : 
 
- des Maires des communes de Soliers et Bourguébus pour leurs aides financières et 
logistiques.   
 
- aux Sponsors sans qui, nous aurions des difficultés à boucler le budget annuel 
 
- à tous les licenciés sans qui, le mot Football n’aurait aucune valeur 
 
- à tous les dirigeants et éducateurs pour le travail fourni à l’encadrement de nos équipes 
 
- aux parents qui nous apportent leurs soutiens, et nous aident à gérer l’éducatif afin 
d’avoir un club sain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
BILAN FINANCIER 2017-2018 

 
Consultable en interne 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2018-2019 
 
Consultable en interne 
 

 



ELECTIONS ASSEMBLEE GENERALE DU 27 MAI 2018 
 
Arrêts 
Nous avons reçus les mails ou courriers des membres du bureau : 
AUBERT Jean Michel 
BIDERRE Pierre 
HAUSKNOST Dominique 
 
Nous confirmant leurs arrêts au sein du bureau du BSFC, dans les délais réglementaires. 
 
Tiers Sortants : Le tiers sortant est de quatre membres 
- COUSIN Laurent 
- BAZIN Jacky 
 
 Nouvelles candidatures 
- NORMAND Céline 
- BOUSQUET Gabriel 
- SUARD Patrice 
- URSIN Jean Christophe 
- DELAHOUSSE Marc 
-  
Rappel : Selon l'article 14 des statuts de notre club, le quorum est calculé sur la moitié +1 des licenciés 
présents à l’AG soit : 63 /2 + 1 = 32    
 
A la demande du Président et selon les statuts du club il sera procédé un vote à main levée. 
COUSIN Laurent et BAZIN Jacky sont  réélus 
NORMAND Céline, BOUSQUET Gabriel, SUARD Patrice, DELAHOUSSE Marc,  
URSIN Jean Christophe, sont élus 

 
Le bureau est désormais composé de 16 membres sur 16 possibles. 
Les membres du nouveau bureau quittent momentanément la salle pour élire le nouveau Président 
De retour, annonce du bureau pour la saison 2018-2019 se compose comme suit 

 
COUSIN Laurent  BOURSE Hervé  ROPTIN Arnaud   
Président Vice Président Trésorier  

     

DELAHOUSSE Marc  BUISSON Sébastien  BILLETTE-BOUCHARD Nathalie  
Trésorier Adjoint Secrétaire Secrétaire Adjoint  
      
BAZIN Jacky ANQUETIL Nicolas LAIR-SURCOUF Chrystèle  
Membre Membre Membre  
      

PHILIPPOT Claude NORMAND Céline BLOUIN Guillaume  
Membre Membre Membre  
 
THIBAULT David 

 
BOUSQUET Gabriel 

 
URSIN Jean Christophe 

Membre Membre Membre 
    

SUARD Patrice   
Membre   

 
 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Discours du Président sortant Jean Michel AUBERT 
 

J’ai eu du mal à prendre cette décision, mais voilà c’est fait, à l’image d’un joueur fatigué, usé et plus 
assez au niveau  j’ai décidé d’arrêter, avant de devenir obsolète et pénible pour mon entourage. 
 
Je tenais à m’adresser à tous les intervenants concernés de prêt ou de loin par notre club  
« le BSFC », membres du bureau, dirigeants, joueurs, Maires et conseils municipaux de Soliers et 
Bourguébus, le CSBS club des supporters. 
 
Aujourd’hui cela fait 11 ans que j’officie au club dans notre association, Bourguébus Sport, puis 
Bourguébus Soliers FC. 

3 années de Vice Présidence et secrétariat 
8 années de Présidence 

Pourquoi cette décision ?  
Je traverse une période de lassitude,  
Je ne supporte plus les conflits,  
Je ne comprends plus certaines décisions ou façons d’évoluer. 
 
Je n’aurai plus le courage d’avoir à subir l’évolution du monde associatif tel qu’il se profile pour les 
futures années, je pense que nous avons mangé notre pain blanc, mais que les échéances futures 
deviendront très compliquées pour notre club mais aussi et surtout pour le milieu associatif quel qu’il 
soit. 
C’est ce que je pense, mais ce n’est que mon avis, l’avenir nous le dira, je pense que l’état et donc 
forcément les communes et communautés de communes vont faire appel au monde associatif de 
plus en plus, sans pouvoir ou vouloir s’investir et se désengageront progressivement de leurs 
responsabilités. 
Il faudra faire appel de plus en plus au bénévolat et son argent personnel, ainsi qu’au mécénat pour 
exister. 
Ce ne sont pas mes valeurs et je préfère ne pas avoir à subir cela dans les prochaines années. 
En ce qui concerne mon club, ce bébé dont j’ai œuvré en 2011 avec plusieurs dirigeants pour la 
création de la fusion de Bourguébus, Soliers, et Canton sud restera à tout jamais une des plus belles 
périodes de ma vie. 
Il serait trop facile pour moi, de condamner les jugements d’autrui ou de chercher des querelles 
inutiles ou des polémiques diverses, pour justifier mon arrêt 

Il n’en sera rien. 
Je n’ai rien à reprocher à qui que ce soit. 

 
Je suis tout simplement au bout du rouleau, je n’en peux plus, je ne suis plus motivé comme je l’ai 
été autrefois, et comme j’aime mon club,  je pense qu’il faut le redynamiser. 
 
Un changement de Président DOIT être une relance pour notre association.  
 
Nous avons un très bon club et très bien gérer par nos dirigeants, éducateurs et membres du 
bureau,  actuels ou antérieurs, que je remercie à cette occasion, tout ce que j’ai réalisé dans ce 
club, je n’aurai pas pu le faire sans eux. 
 

Notre club a une belle réputation régionale, 
Une équipe Seniors en Régionale 2 (deuxième niveau région Normandie) 

Deux équipes de jeunes U17 et U15 en Régionale (deuxième niveau région Normandie) 
Pas loin de de 350 licenciés, 

Deux sites sportifs sur Soliers et Bourguébus, 
19 équipes, 

Une petite vingtaine d’éducateurs diplômés, 
3 jeunes arbitres officiels niveau Ligue, 

Avec des finances très saines, 
Un bureau très dynamique, 

Une école de foot de très bonne renommée. 
 



Je resterais à la disposition du club de façon à passer le relais au futur Président, j’apporterais mes 
connaissances administratives sur la gestion d’une association et des relations avec nos instances 
du football, Ligue et District (si le nouveau Président le souhaite, bien sûr) 
 
Je tiens à mon club et je mettrais tout en œuvre pour que mon successeur soit informé de tout et 
puisse prendre autant de plaisir que j’en ai pris au cours de toutes ces années au sein du BSFC. 
 
Je souhaiterai maintenant remercier plusieurs personnes. 
Tout d’abord, merci à Thierry Luce sans qui je ne serais pas là aujourd’hui, mon premier Président de 
Bourguébus Sport qui m’a appelé pour me donner l’amour pour ce club, il m’avait convaincu assez 
vite et délégué ses fonctions rapidement du fait de son éloignement professionnel tout au long de la 
semaine. 
Merci à Stéphane Suard mon deuxième Président qui m’a fait confiance et qui se reposait sur mon 
travail et mon investissement. 
Merci à tous les membres du bureau actuel et passé qui on supporté ma présence durant ces 11 
dernières années. 
Merci aux cinq entraineurs qui ont œuvrés sous ma présidence Samuel Lopez, Fred Lemière, David 
Caillard, Sébastien Caudriller, sans oublier l’intérim d’une saison de Maxime Béliarde et Frédéric  
Bourdon. 
Merci à tous les joueurs qui jouent actuellement ou qui sont passés par le BSFC, tous ces joueurs 
qui m’ont apporté beaucoup de joies, par leurs jeux sur les terrains en espérant que leur engagement 
pour notre club restera longtemps pour le plaisir, uniquement pour le plaisir. 
Merci à tous les dirigeants et éducateurs qui ont donné de leur temps pour notre club, afin qu’il 
devienne ce qu’il est aujourd’hui. 
Merci aux Maires et mairies de Soliers et Bourguébus, plus particulièrement à Sandra, Smail et 
Valérie pour Soliers et Charlotte, Claudine, Alain pour Bourguébus pour leur collaboration. 
Merci au club des supporters de Bourguébus Soliers FC pour avoir soutenu matériellement et 
financièrement notre club durant mes mandats. 
 
Merci à Stéphane Catel et Mino Hausknost pour la gestion de la trésorerie, deux personnes de 
confiance et de transparence avec lesquels j’ai eu une grande complicité pour gérer nos finances. 
 
Merci à mon Pierrot qui arrête aussi aujourd’hui, si l’on disait que j’étais la « tête » de ce club, moi je 
peux dire que Pierrot en était les « bras » et sans lui je n’aurai pas pu exercer correctement ma 
présidence. 
 
Je finirais par un grand merci à Maxime, une école de foot c’est énormément de travail, 
d’investissement, de connaissance et surtout de relationnel. 
Ce garçon a fait très rapidement l’unanimité chez les enfants mais aussi les parents et surtout chez 
les éducateurs et dirigeants. 
Il a non seulement affiné ses propres connaissances et formations, mais il a aussi proposé à ses 
dirigeants de se former et d’obtenir des diplômes justifiant leurs investissements. 
Grace à lui, notre école de foot a une belle réputation, certes notre club y est pour quelque chose 
mais tout cela reste son travail de cohésion, de connaissance, de rassemblement humain, de 
technique, et d’amour de son prochain.   
En ce qui me concerne,  je me suis reposé énormément sur ses compétences, merci beaucoup 
Maxime. 
J’en profite pour le féliciter sous sa houlette nos U15 montent de DHR en DH au plus haut niveau 
régional. 
 

A vous tous, 
 

J’ai donné énormément pour ce club, mais j’ai reçu aussi beaucoup, encore merci à tous pour 
avoir fait parti de ma famille « le BSFC. » 

 
Avec toute mon affection à tous 

Jean Mi 
 



PASSATION DE POUVOIR 
 Après un discours de départ, émotionnel et de remerciements, Le Président sortant Jean Michel Aubert 
présente à l’Assemblée Générale le nouveau Président  du club Laurent COUSIN qui prend la parole. 
 

 
 

Laurent COUSIN 



INTERVENTION DE Mr  Le Maire de Bourguébus Sébastien François 
 
Jean Michel Aubert, dans un premier temps remercie Le Maire de Bourguébus d’être présent 
comme chaque année à l’assemblée générale du club, ce qui n’est pas le cas des élus de 
Soliers. 
 
Le Président sortant propose au Maire de Bourguébus Sébastien François de prendre la 
parole, afin d’éclaircir la situation sur la pérennité des installations sportives sur 
Bourguébus et d’expliquer la diminution de la subvention pour l’année prochaine  1000€). 
 
Sébastien François s’explique tout d’abord sur la baisse de la subvention : 

- Première motivation : Constats fait plusieurs fois cette année d’un bus revenu après 
utilisation dans un état de négligence (paquets de cigarettes, bouteilles de bière, etc…) et 
a estimé qu’il fallait sanctionné afin de faire prendre conscience aux utilisateurs que ce 
transport sert aussi aux enfants de la commune qui n’ont pas à subir ce manque de 
civisme.  

- Deuxième motivation : Le conseil a voté un budget de 10 000 euros de travaux pour le 
club house et les accès aux vestiaires, ce qui représente une dépense certaine. 

- Troisième motivation : l’accident du bus cette saison dont le BSFC est complètement 
responsable, même si cela reste qu’un accident sans gravité, cela a occasionné 700€ de 
franchise à la commune. 

 
Le Maire enchaine sur les futurs travaux sur les installations sportives de Bourguébus, le projet 
à cours termes est de récupérer le terrain annexe dit terrain d’entrainements (2019-2020) pour 
l’agrandissement de l’école. Le Maire confirme que ce terrain nous sera enlevé qu’après la 
fabrication et la mise en utilisation du synthétique qui sera fait sur les installations de Soliers. 
Une société d’étude travaille actuellement sur le dossier qui pourrait représenter un 
investissement assez conséquent (terrain 800 000€ et vestiaires 150 000€). 
 
A l’horizon 5 ans il se pourrait que notre terrain d’honneur et les tribunes nous soient aussi 
supprimer et par conséquence il n’y aura plus de football sur Bourguébus, Sébastien François 
est interpelé par les licenciés :  

- qui ne comprennent pas ce projet qui verra s’éteindre une vie associative sur la commune  
- qui rappelle au Maire le côté sentimental de cette situation qui verrait l’effacement du 

nom SUARD sur cette commune qui avait vu la création du club en 1927 
- Et probablement des commerces qui verraient leur chiffre d’affaire quelque peu amputé. 

 
Sébastien François insiste qu’il en est qu’au stade des projets, qui seront réalisés qu’avec la 
certitude d’un financement important d’une part et des élus du moment d’autre part (élections 
municipales entre temps pour 2020). 
 
Sur cette affaire Sébastien François nous informe que quelque soit les décisions prises, il y 
aurait probablement la création d’une convention entre, les mairies de Bourguébus et Soliers 
et le club de foot afin d’assurer la pérennité de l’association quelque soit son adresse et une 
continuité subventionnelle nécessaire à la bonne marche du club. 
 
Pour terminer, Sébastien François remercie Jean Michel Aubert pour son travail sur le club du 
BSFC et pour les échanges avec les élus parfois « musclés » mais toujours pleins de franchise. 
 
 



PROJETS A L’ETUDE POUR LES INSTALLATIONS DE SOLIERS 
 

 
 



SOUVENIRS – SOUVENIRS 
Coupe de France  12 OCTOBRE 2013 

Dans notre stade mythique de Bourguébus 350 entrées 
 

BOURGUEBUS SOLIERS FC   (DHR)     /     AS CHERBOURG    (CFA) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les deux Présidents invitent l’assemblée à se rendre au stade à proximité et d’y partager une grillade partie et le 
pot de l’amitié ; 
 
Le Président       Le Secrétaire et nouveau Président 
Jean Michel AUBERT    Laurent COUSIN 

     


