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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

DU FOOTBALL CLUB DE NEUFCHATEAU-LIFFOL 
 
 
 
 

Le 10 juillet 2015 à 20 heures, au restaurant Le Romain à NEUFCHATEAU, s'est tenue l'Assemblée 

générale annuelle du Football Club de Neufchâteau-Liffol (F.C.N.L.) sur la convocation du Comité, 

 

A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

 Rapport moral 

 Rapport financier 

 Organisation de la prochaine saison 

 Questions diverses. 

 

 

Etaient présents et convoqués par voie de presse et site internet, joueurs, dirigeants, délégués, 

supporters et sympathisants. 

 

 

La séance est ouverte par Monsieur Hubert HOUBERDON, Président, qui remercie  

• Monsieur Simon LECLERC, Vice-président du Conseil départemental, Maire de Neufchâteau 

• Monsieur Cyril VIDOT, Maire de Liffol-le-Grand 

• Monsieur Jean-Marie ROCHE, Adjoint aux sports 

• Monsieur Denis LEMAIRE, Président de l'Office Municipal des Sports 

d'avoir répondu favorablement à son invitation. 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 
 
Hubert HOUBERDON, Président, constate d'après la feuille de présence que le quorum est atteint 

(28 présents sur 71). L'Assemblée générale est donc déclarée régulièrement constituée. 
 
Il remercie toutes les personnes présentes dans la salle. 

 
 

 

1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2014 

 

mailto:pascale-lapotre@club-internet.fr
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Le procès-verbal de l’Assemblée générale de la saison dernière qui s’était tenue le vendredi 11 juillet 
2014, paru sur le site internet du club en date du 20 juillet 2014, est adopté à l'unanimité. 

 
 
 

2. RAPPORT MORAL 

 
Le club a compté 235 licenciés répartis dans les catégories suivantes : 

- seniors (seniors, vétérans, U20, U19) : 54 
- U18 Féminines : 13 
- U17 : 16 
- U15 : 23 
- U13 : 27 + 2 F 
- U11 : 29 

- U9 : 29 
- U7 : 9 
- Dirigeants : 17 + 5 F 
- Educateurs fédéraux : 6 + 1 F 
- Technicien régional : 1 
- Arbitres : 3. 

 

Au niveau des effectifs notre club a légèrement baissé puisque pour avons 12 licenciés de moins 

que la saison passée. 

 

Nous commencerons le rapport moral du club par la section « jeunes » : 
 
 

Bilan sportif "jeunes" 
 

• Catégories U7 à U9 : 
 
Le Président donne la parole à Marie-Josée GODARD pour la présentation de ces catégories. 
 
« Pour la saison 2014-2015, il y avait un effectif de 38 gamins répartis comme suit : 
- 10 U9 
- 19 U8 
- 8 U7 
- 1 U6. 
Les entraînements ont lieu le mercredi de 13 h 00 à 14 h 30. 
Tous ces jeunes licenciés participent aux plateaux tous les samedis hormis pendant les vacances scolaires. 
Sur ces plateaux, ils rencontrent les clubs d’Autreville, Bulgnéville, Châtenois, Contrexéville, Coussey et 
Gironcourt. 
La saison s’est terminée par deux tournois pour les deux catégories : 
- pour les U9 : Vittel et Chaumont 
- pour les U7 : Dombasle et la fête des débutants qui a eu lieu à Neufchâteau et qui a rassemblée les 

équipes des secteurs nord et sud, soit environ 80 licenciés. 
Les U8 ont également assisté au mois de novembre à un match à Nancy où ils ont accompagné les joueurs 
professionnels de Créteil sur le terrain. 
Cette saison, tous les jeunes sont encadrés par Aurélien, Antonin, Bébert, Gilles, Paul et moi-même ». 
 
Bébert indique qu’il faut essayer de redémarrer les U6 la saison prochaine. Marie-Josée signale que Bébert et 
elle-même ont commencé à faire le tour des écoles du secteur pour tenter de recruter des jeunes. 
 
Bébert félicite Marie-Josée pour tout le travail qu’elle accomplit, pour l’organisation de la fête des débutants et 
pour ses nouvelles fonctions au niveau du District en tant que responsable des U6-U9 pour tout le secteur de 
la Plaine. 
 
 

• Catégorie U11 : 2 équipes  
 

Le Président retrace le parcours des deux équipes avant de laisser la parole à Florian DEVILLARD qui a 
gérée l’équipe 1. Cette dernière, lors de la 1ère phase, a terminé 1ère du Championnat Promotion et est 
remontée en Excellence pour la 2ème phase, ou elle a fini 5ème de son championnat. Elle s’est qualifiée pour le 
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rassemblement départemental futsal qui s’est déroulé à Eloyes où elle 1 a fini à la 7ème place et elle s’est 
également qualifiée pour la finale départementale majeure U11 qui s’est déroulée à La Bresse où elle a 
terminé à la 9ème place sur 16. 
L’équipe 2 a terminé à la seconde place lors des deux phases dans ses championnats secteurs ce qui lui a 
permis de se qualifier pour la finale secteur U11 qui a eu lieu à Châtenois où elle a terminé à la 3ème place. 
 
Florian DEVILLARD : « j’ai commencé l’année avec 29 licenciés et l’ai fini avec une vingtaine de gamins. Les 
joueurs de l’équipe 1 ont gagné 2 tournois. Je remercie Bébert pour s’être occupé de l’équipe 2, Patrick 
SIRDEY qui a passé du temps avec moi et enfin je tiens à remercier les parents. 
Cela a été une saison plus que correcte, dans un bon esprit, avec une assiduité correcte. Les gamins ont eu 
une progression constante qui mérite d’être suivie l’année prochaine. Il y a un gros potentiel. » 

 
 
• Catégorie U13 : 3 équipes. 

 
Le Président, en l’absence de Giovanni GUILLAND, retrace le parcours des 2 équipes. L’équipe 1 a joué lors 
de la 1ère phase en Honneur Régional où elle a terminé à la 7ème place ce qui lui a valu de redescendre en 
Excellence pour la 2ème phase où elle a fini 1ère : elle remonte donc en Honneur Régional pour la saison 
prochaine. Elle s’est qualifiée pour la finale départementale futsal à St-Etienne-les-Remiremont où elle a fini à 
la 7ème place et pour la finale départementale du Festival Foot U13 Pitch (ancien Challenge Henri Guérin) où 
elle a terminé à la 9ème place. 
L’équipe 2 a débuté la 1ère phase en championnat Promotion où elle a terminé à la dernière place ce qui lui a 
valu d’être rétrocéder au niveau secteur pour la 2ème phase où elle finit 1ère : l’équipe remonte donc en 
Promotion pour la prochaine saison. Elle s’est qualifiée pour la finale secteur U13 qui a eu lieu à Châtenois : 
elle termine à la 2ème place. 
 
Le Président donne la parole à Dominique CADORÉ : « nous avons commencé la saison avec un groupe de 
27 joueurs dont 3 filles. Cela a été une année mitigée car les 2 équipes ont redescendu à la trêve et 
remontent au niveau supérieur à l’issue de la 2ème phase. Les joueurs se sont démoralisés vite mais ils ont su 
relever la tête. Ils ont terminé à la 2ème place dans tous les tournois auxquels ils ont participé exception faite 
de celui de Neufchâteau où ils ont terminé à la 4ème place. Cela a été une saison dure autant pour les 
éducateurs que pour les joueurs. » 
 
 

• Catégorie U15 : 1 équipe managée par Christophe MAULBON. Elle a évolué toute la saison en Promotion 
Honneur (gestion Ligue) et termine à la 2ème place. Elle a été éliminée au 3ème tour de la Coupe de Lorraine 
U15 et au 2ème tour de la Coupe Futsal. Le Président cède la parole à Christophe. 
« Je tiens tout d’abord à remercier tous les parents qui m’accompagnent au quotidien, qui permettent les 
déplacements ainsi que les mamans qui s’affairent auprès des enfants. Comme l’a dit le Président, nous 
terminons à la 2ème place, ce qui apparaissait très compliqué au début de la saison. Les gamins ont 
énormément travaillé. Ils ont gagné le tournoi de Golbey. J’ai quand même un petit regret car nous avons 
loupé d’une petite marche l’accession au niveau supérieur. J’ai effectué un roulement lors de la saison pour 
permettre à tous les jeunes de jouer. Je remercie aussi la commune pour les installations. ». 
 
Bébert remercie Christophe MAULBON qui s’occupe avec Thierry ROSENSTEIN de la section sportive qui a 
démarré l’année dernière. 

 
 
• Catégorie U17 : 1 équipe entraînée par le tandem Didier COLLIGNON et Arnaud TOLLOT. En leur absence, 

le Président indique que les U17 ont évolué en Honneur régional ; ils ont terminé à la 2ème place. Il tient à 
féliciter les joueurs, les entraîneurs ainsi que tous les parents qui les ont suivi toute la saison. 
Ils ont été éliminés au 2ème tour de la Coupe de Lorraine. L’équipe U17 est Championne des Vosges et Vice-
championne de Lorraine en futsal. 
Le Président renouvelle toutes ses félicitations à tous les joueurs, il leur demande de continuer car le foot ne 
s’arrête pas à 17 ans. Ils ont eu de bons éducateurs ; il faut maintenant qu’ils passent le cap des seniors : le 
club compte sur eux. 

 
 
• Catégorie U18 Féminines : entraînée par Pascal MOUGEOT et Jean-François VASLON 

Le Président donne la parole à Pascal MOUGEOT. 
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« Nous avons joué deux championnats. Lors de la 1ère phase, nos joueuses ont terminé à la 2ème place du 
championnat U18 Ligue ce qui leur a valu de monter en Elite pour la 2ème phase où elles ont côtoyé de très 
grosses équipes. Elles ont terminé à la dernière place. Compte-tenu de l’effectif réduit dû aux blessures et aux 
examens, elles ont fini le championnat sans remplaçante. En début de saison c’est très compliqué car tous les 
ans, on recommence avec des joueuses qui ne savent pas jouer. Cette saison, cela s’est bien passé ; je suis 
content de mes joueuses. Pour la saison prochaine, nous allons créer une équipe seniores à 11 puisque l’on 
peut compter sur un effectif de 18 joueuses. Je tiens à remercier Jean-François VASLON et Frédéric HANCE 
pour leur aide tout au long de la saison. Frédéric nous quitte la saison prochaine car Clotilde jouera avec 
l’ASNL. » 
 
Le Président remercie Pascal, Jean-François et Frédéric pour tout le travail accompli tout au long de la saison. 
Il lance un appel : si quelque connaît des jeunes filles ou des femmes qui veulent jouer, qu’il prenne contact 
avec Pascal MOUGEOT.  

 
 

Bilan sportif "seniors" 
 

• Seniors A : entraînée par Emmanuel ESPOSITO. 
Le Président indique que l’équipe a terminé 6ème de son groupe de Promotion d’Honneur Régional. Elle a été 
éliminée au 2ème tour de la Coupe de France 2014-2015, au 3ème tour de la Coupe de Lorraine et aux quarts 
de finale de la Coupe des Vosges. 
En l’absence d’Emmanuel ESPOSITO, le Président donne la parole à Piler ESPOSITO, dirigeant de l’équipe 
qui donne lecture d’un compte-rendu fait par Emmanuel : 
« 1. Prise en main du groupe : 

- une prise en main d’un groupe de joueur qui venait de monter en PHR ; 
- peu de connaissance des joueurs hormis certains pour avoir joué contre eux ; 
- un esprit d’équipe confirmé ; 
- des qualités techniques correctes ; 
- peu de connaissances tactiques ; 
- quelques recrues intéressantes. 

2. Axes de travail 
- connaissance des joueurs ; 
- gros travail tactiques ; 
- travail technique ; 
- gros travail athlétique ; 
- esprit d’équipe. 

3. Objectifs : 
- maintien de l’équipe 1 ; 
- montée de l’équipe 2. 

4. Les entraînements 
- bonne présence des joueurs de l’effectif équipe 1 (58 % de présence avec 60 % du groupe à plus de 

60 % de présence) ; 
- peu de présence des joueurs de l’effectif équipe 2 (28 % de présence avec presque 80 % du groupe à 

moins de 40 % de présence) ; 
- des joueurs à l’écoute, volontaires avec l’esprit de vouloir évoluer. 
Conclusion : durant la 1ère partie de la saison, les entraînements ont été de qualité jusqu’en octobre car 
nous avions séparés les groupes A et B. Après avoir réuni les 2 groupes, le niveau des entraînements a 
baissé. Plusieurs raisons à cela : 

• notre bon début de saison a peut-être perturbé négativement certains joueurs. Certains ont cru 
que ça allait être facile et donc moins de concentration, moins d’activité, moins d’écoute à 
l’entraînement ; 

• le niveau des joueurs de l’équipe 2 : très peu ont le niveau PHR ; 
• la faille présence des joueurs de l’équipe 2. 

Après la trêve, une petite baisse de présence s’est ressentie due aux conditions climatiques, aux derniers 
résultats avant la trêve, un pessimisme ambiant sur la suite de la saison. Puis on est reparti sur la bonne 
voie du travail. Les joueurs ont fourni un gros travail athlétique et des séances défensives 
supplémentaires ont été faites. Le travail a payé sur les matches. 

5. La compétition (championnat et coupe) 
Championnat : un bon début de saison qui nous a permis de se mettre dans de bonnes dispositions et 
puis s’en est suivi une inconstance avec alternance de résultats positifs et négatifs pour arriver à la trêve 
avec deux défaites consécutives. La reprise hivernale s’est faite dans la difficulté avec deux nuls et deux 
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défaites. Le travail a payé par la suite par l’enchainement de bons matches et de résultats positifs. Notre 
mois d’avril a été décisif dans le maintien. Le jeu pratiqué n’a pas toujours été à la hauteur de ce que 
j’attendais dans l’organisation tactique et l’animation. Les consignes demandées n’ont pas toujours été 
écoutées et appliquées. Défensivement, des lacunes et des erreurs individuelles nous ont coûté 50 % de 
nos buts encaissés surtout en 1ère partie de saison avec une moyenne de 2 buts par match. En 2ème 
partie, le travail défensif effectué a permis de prendre moins de but (12 buts) et surtout de faire des 
matches sans prendre de but. Offensivement, un bon potentiel s’est dégagé notamment en 1ère partie de 
saison avec 21 buts malgré tout fragile notamment en 2ème partie de saison avec seulement 10 buts 
marqués. La saison à venir laisse entrevoir de bons espoirs. 
Coupe : 
- Un goût amer en Coupe de Lorraine où nous aurions pu passer la trêve hivernale en étant encore 

qualifié. 
- La Coupe des Vosges laisse des regrets car nous étions capables d’aller la gagner avec un peu plus 

de détermination dans les actes. 
- La Coupe de France se passera avec nous au 3ème tour dans l’espoir de faire une petite aventure 

pour le club et les joueurs. 
6. Comportement général 

L’état d’esprit s’est maintenu tout au long de la saison mais des choses peuvent encore s’améliorer. En 
compétition, je pense que de gros efforts ont été faits de la part des joueurs lors des matches notamment 
dans les contestations même si les cartons pour contestation sont toujours de trop. Les joueurs ont 
montré beaucoup de caractère et d’agressivité positive (j’exclus le comportement de Yoann DIDIER) 
dans les matches même si on peut toujours regretter le nombre de cartons pris pour les fautes mais sans 
agressivité positive dans les matchs, on ne peut pas espérer quelque chose de positif. Un grand nombre 
de nos victoires est en partie dû à notre combattivité. 
J’ajouterai tout de même que quelques joueurs se sont exclus eux-mêmes du groupe par leur 
comportement (Vivien CUISINIER et Mathieu BOLLÉA) et d’autres par leur manque de motivation ou de 
travail. C’est la sélection naturelle. Je n’ai pas eu de problèmes majeurs avec qui que ce soit. 

Conclusion générale : 
Dans l’ensemble pour une 1ère année de présence, beaucoup de choses positives ressortent. Les objectifs 
n’ont été atteints que partiellement : seule l’équipe 1 a atteint son objectif grâce au travail et aux efforts fournis 
toute la saison. L’équipe 2 rate une nouvelle fois la montée pour des raisons de présence à l’entraînement, 
d’implication, de manque de travail, de sérieux et de rigueur. Sans travail, rien ne peut arriver et c’est tout 
logiquement que le résultat est celui d’aujourd’hui. Il y a un fossé entre l’équipe 1 et l’équipe 2. J’ai l’espoir 
d’une année encore meilleur pour la saison 2015-2016. 
Merci à la commune pour l’entretien des terrains ainsi que pour toutes les structures. 
Merci aux personnes et dirigeant(e)s pour les collations en fin de matches. » 

 

• Seniors B : coaché par Frédéric FERSING. 
En l’absence de Frédéric, le Président retrace le parcours de l’équipe 2. Elle a terminé 2ème du championnat 
de 3ème Division. Elle a été éliminée au 1er tour de la Coupe des Vosges. 

 
 

• Les Vétérans :  
Le Président indique que le club de Gironcourt arrête les vétérans donc le FCNL reprend les vétérans. On 
inscrit deux équipes pour la prochaine saison. 

 
 

Les arbitres 
 

Le club comptait 3 arbitres cette saison : Hervé BONNET, Bayram DENIZ et Madison LECLERC, toute jeune pas facile pour 
elle mais elle a la passion pour le faire. 
 
Hervé BONNET, après 15 ans d’arbitrage, a décidé de raccrocher les crampons et de ranger le sifflet. Le Président lui 
adresse un grand merci pour tout ce qu’il a fait pour le club pendant toutes ces années. 
 
Le Président remercie aussi les arbitres pour tout ce qu’ils ont fait pour le club tout au long de la saison. 
 
 

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.  
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7. RAPPORT FINANCIER 

 
Avant de présenter les comptes, Danielle BRUNESAUX, Trésorière du club, tient à remercier tout le monde pour 
les efforts et le travail qui ont été faits car après la saison 2013-2014 très difficile qu’elle avait vécu, elle ne voulait 
pas se retrouver dans la même situation. 

 
• Présentation des comptes 

 

Danielle BRUNESAUX, Trésorière du club, donne lecture du bilan financier qui est excédentaire cette saison. 
 

DEPENSES RECETTES 

Achats alimentaires 7 592,13 € Buvette 1 607,00 € 

Frais administratif 14,40 € Recettes 7 808,55 € 

Equipements 4 184,48 € Licences 12 843,00 € 

Déplacements 20 609,27 € Subventions / Sponsoring 17 550,94 € 

Restauration 937,00 € Dons 15 834,00 € 

Essence 708,45 €   

Téléphone 160,00 €   

Arbitres 3 422,65 €   

Ligue et districts 4 203,81 €   

Tournois 607,40 €   

Frais bancaire 121,88 €   

Entretien - réparation 32,42 €   

Assurance 1 009,05 €   

Achats loto et calendriers 2 063,34 €   

Dons : téléthon, gerbes de fleurs 95,00 €   

Reste à régler 7 752,59 €   

TOTAL 53 513,87 € TOTAL 55 643,49 € 

EXCÉDENT 2 129,62 €   

 55 643,49 €  55 643,49 € 

 
 

Le Président signale qu’un effort a été fait par tout le monde, il en est très satisfait. Il indique que toutes les 
manifestations organisées ont été réussites (loto, tournois, fête des débutants). Il remercie les seniors et tous les 
bénévoles pour les tournois qui ont été une belle réussite et qui attirent le plus de monde sur Neufchâteau. 
 
Il remercie Danielle BRUNESAUX pour tout ce qu’elle fait. 

 

• Les cartons 
 
En ce qui concerne le montant financier des cartons (jaunes ou rouges), on constate une très forte 
augmentation, + de 62 %, par rapport à la saison dernière. Pour la saison, le nombre de cartons s’élève à 78 
jaunes et 3 rouges pour un montant de 1 626,50 € (1000,50 € la saison 2013-2014). 
 
Le Président regrette le nombre de cartons élevés car, pour lui, on enrichit la Ligue pour rien. Il est facile de 
critiquer les arbitres mais un peu plus de rigueur parmi les joueurs serait opportun. Il regrette que ce qui devait 
être mis en place ne l’ait pas été : il s’en occupera personnellement la saison prochaine. 
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Le Président met au vote le rapport financier. Ce dernier est approuvé à l'unanimité. 

 
 
 

8. ELECTIONS 

 
Le Président annonce la liste des candidats : Danielle BRUNESAUX, Michel BUROT, Philippe CHAUVIÈRE 
(nouveau membre), Pascal DE SOUZA, Marie-Josée GODARD, Frédéric HANCE, Hubert HOUBERDON, 
Pascale LAPÔTRE, Alain MOLAND, Régine MOUGEOT, Christelle RIPART. 
Il demande si dans l’assistance, il y a des personnes qui souhaitent intégrer le comité. Pilerio ESPOSITO 
présente sa candidature. 
 
Il est procédé au vote, puis au dépouillement. Tous les candidats sont élus avec le maximum de voix sauf Pilerio 
ESPOSITO qui a eu 26 voix sur 28. 
 
Le Président remercie tous les bénévoles pour le travail qu’ils font et souhaite la bienvenue à Philippe 
CHAUVIÈRE et à Pilerio ESPOSITO. 

 
 
 

9. ORGANISATION DE LA PROCHAINE SAISON 

 
Le Président annonce que le tarif des licences reste inchangé par rapport à cette saison.  
 

• Tarif des licences 
 Seniors, U 20 et vétérans : ............... 90€ 
 U 19 - U 18 : ...................................... 80€ 
 U 14, U15, U 16 et U17 :  ................. 64€ 
 Autres catégories :  ........................... 56€ 

 
 
 

10. INTERVENTIONS DES PERSONNALITES 

 
Avant de donner la parole la parole aux personnalités, le Président tient à remercier les employés 

municipaux de Neufchâteau pour tous les travaux effectués ; il remercie aussi Cyril VIDOT pour les travaux faits à 
Liffol et pour la machine toute neuve pour tracer les terrains. Merci. 

 
• Simon LECLERC, Vice-président du Conseil départemental, Maire de Neufchâteau 

« Je remercie Bébert pour son invitation et je salue les élus, les dirigeants et toutes les personnes présentes.  
Saison copieuse avec de bons résultats sportifs. Le club porte haut les couleurs des deux municipalités. Vous 
avez un effectif satisfaisant et vous pouvez être fiers de ce que vous faites dans votre club. Merci aussi aux 
parents qui accompagnent les jeunes au bord des stades. Vous véhiculez des valeurs importantes telles que 
le don de soi. Malgré la conjoncture actuelle, la subvention sera maintenue. On maintient aujourd’hui les 
subventions alors que beaucoup d’autres collectivités les gèlent. Si vous regardez un petit peu les journaux, 
c’est pour accompagner comme il se doit le milieu associatif et apporter une reconnaissance au travail qui est 
engagé par les différentes associations. Pour une collectivité comme Neufchâteau, c’est plusieurs points 
d’impôt tous les ans qu’il nous faut compenser comme pour Liffol-le-Grand. C’est assez important et au 
Conseil départemental, n’en parlons pas car boucler le budget 2016, cela va être une prouesse acrobatique. 
La purge qui est faite au niveau des finances des collectivités est assez importante. Je voulais quand même 
vous apporter cette explication-là même s’il me semble que je l’avais déjà donnée. Je vous souhaite de 
passer de bonnes vacances avec une reprise début août, il me semble d’après ce que l’on m’a dit. Profitez-en 
bien pour vous reposer et n’oubliez pas de revenir à l’entraînement pour augmenter un petit les taux de 
présence pour certaines équipes. Bébert, tu vois je fais passer le message. Merci à toutes et à tous. Bon 
repos et bonne soirée. » 
 

• Cyril VIDOT, Maire de Liffol-le-Grand 
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« Bonsoir à toutes et à tous. Je vous tout d’abord remercier le club de m’avoir invité à cette assemblée 
générale. Je tiens tout particulièrement à féliciter l’ensemble des membres de l’association pour leur 
implication et leur investissement auprès des jeunes, à féliciter et remercier l’ensemble des dirigeants, des 
éducateurs et toutes les personnes qui œuvrent bénévolement dans l’ombre afin de pouvoir faire vivre ce 
club-là ; heureusement que toutes ces personnes sont là et qu’elles œuvrent bénévolement. On peut féliciter 
également l’ensemble des parents qui s’investissent auprès de leur enfant. La commune de Liffol-le-Grand a 
malheureusement, je le dis, revu à la baisse sa subvention pour cette année. Il est vrai que cela devient de 
plus en plus difficile et si l’on voulait maintenir un certain équilibre au niveau des services, on a été obligé de 
revoir à la baisse la totalité des dotations que l’on apporte aux associations de Liffol-le-Grand. Ce ne sera pas 
une surprise, je le dis déjà ; c’est une petite diminution qui a été faite sur le club de foot de Neufchâteau-Liffol. 
D’autres investissements ont pu être apportés au club comme l’entretien des bâtiments, etc. On va maintenir 
ce service-là. Je vous souhaite de bonnes vacances à tous. » 
 

• Denis LEMAIRE, Président de l’OMS 
« Je vous remercie pour votre invitation. C’est avec plaisir que je participe aux assemblées générales. Je 
regrette que les parents ne s’investissent pas plus pour une soirée comme celle-ci. Je voudrais vous 
remercier pour votre participation à la « Faîtes du Sport », au challenge de l’OMS ; on peut à chaque fois 
compter sur vous et aussi sur le prêt de la buvette pour l’organisation de nos manifestations. Je m’associe à 
ce qui a été dit sur les résultats : c’est une année bien remplie. Je vous souhaite bon vent pour l’année 
prochaine. » 
 

• Jean-Marie ROCHE, adjoint aux sports à la mairie de Neufchâteau 
« Merci de m’avoir invité et je m’excuse une nouvelle fois d’être arrivé un peu en retard mais je remplaçais 
déjà Monsieur le Maire à une autre assemblée générale, celle du club de Roller ; il a fallu que l’on se partage. 
Comme tous les ans, je suis très content d’être ici au club de foot et je voudrais insister et saluer tout le travail 
des bénévoles, on insiste toujours mais il est vrai qu’un club sans bénévole ne pourrait pas tourner et vous 
êtes un exemple. Les bénévoles arrivent eux-aussi à mouiller le maillot pour faire tourner un petit peu la roue. 
Bravo aux bénévoles ! Bravo aux joueurs, sauf ceux qui ont « cartonné » ! C’est vrai que l’on demande un peu 
plus de subventions mais si l’on rajoutait les 1 600 € de cartons, cela ferait déjà une belle subvention donc la 
prochaine hausse de subvention, ce sera la baisse des cartons. C’est vrai que les cartons, c’est un problème 
un petit peu récurrent car c’est à peu près tous les ans qu’on en parle. Vous pouvez toujours compter sur la 
mairie pour suivre, pour vous accompagner pour l’entretien des terrains, etc. On sera toujours là, toujours 
présent. Bravo à vous ! Bonnes vacances et à bientôt. » 
 
 

Le Président du club tient à remercier toutes les personnes présentes ce soir et à remercier aussi les 
propriétaires du Restaurant « Le Romain » pour le prêt gracieux. 
 
Guillaume RICHARD a demandé la parole : « Je remercie la municipalité et le club de foot qui a mis à disposition 
les infrastructures, terrains et vestiaires, pour l’IMT de Neufchâteau : on a créé une section foot et on a pu profiter 
d’infrastructures « nickel ». Je vous en remercie. » 
 
En conclusion, le Président souhaite de bonnes vacances à tous. 
 
 
La séance est levée à 21 h 09 
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