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STADE JEUNESSE MACAUDAISE 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du 23 juin 2017 à 19h00 

Le Président Dominique Rondeau souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes (joueurs, 
éducateurs, parents, bénévoles, licenciés ou non, représentants de la Municipalité …) et déclare 
ouverte l’Assemblée Générale ordinaire du STADE JEUNESSE MACAUDAISE, dont les invitations, datées 
du 26 mai 2017, ont été postées sur le site internet du SJM, relayées par le réseau Facebook et par le 
journal Sud-Ouest et affichées au Foyer du Club. 

Ordre du Jour présenté dans l’invitation 

➢ Rapport moral 
➢ Rapport sportif 
➢ Rapport financier 
➢ Saison 2016-2017 
➢ Objectifs 2017-2018 
➢ Election(s) au Comité Directeur – si nécessaire 
➢ Questions diverses 

 A cet ordre du jour, le Président propose de rajouter les deux points suivants 

➢ Rapport des activités du Groupement Jeunes Médoc Estuaire (GJME) 
➢ Intervention du Représentant de la mairie de Macau 
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Rapport Moral 

Cette saison 2016-2017 a été menée par le nouveau Comité Directeur élu lors de l’Assemblée Générale 
du 24 juin 2016. Les premiers pas effectués par plus de la moitié des élus, l’absence de comptes et la 
nécessité de nettoyage de l’archivage peuvent expliquer des débuts de fonctionnement difficiles. 

Cette saison a également été marquée par les modifications de structures de nos instances sportives 

- Création de la Ligue de Football de la Nouvelle Aquitaine (LFNA), regroupant les ex-ligues de Centre 
Ouest et d’Aquitaine 

- Création du District de Gironde, regroupant les ex-districts de Bordeaux, de Gironde Est, de 
Sauternais et Graves et de Gironde Atlantique. 

avec une totale refonte des championnats pour la saison 2018-2019. 

En 2016/2017, le SJM a rassemblé 278 licenciés, soit une forte augmentation par rapport à l’année 
précédente (+13%), principalement en nombre de Séniors, U19/U18 et Loisirs. Cela pourrait s’expliquer 
par la montée de l’équipe phare en Régional 3. A noter que le nombre de licenciés de l’Ecole de Football 
est de 65 quasiment identique à l’année dernière (+1), mais supérieur aux quatre années précédentes 
et le nombre de dirigeants est de 39 en augmentation légère par rapport aux dernières années. 

Les licenciés se répartissent comme suit 

- Ecole de football, de U6 à U11 : 61+4F licenciés (U6 : 5, U7 : 16, U8 : 11+2F, U9 : 10, U10 : 6 et U11 : 
13+2F) 

- Séniors : 107 licenciés, dont 6 U19 et 24 Loisirs 
- Licenciés jouant sous les couleurs du GJME : 60 +1F licenciés (U12 : 6, U13 : 12, U14 : 18, U15 : 8+1F, 

U16 : 4, U17 : 6 et U18 : 6 
Soit un total de 233 joueurs 

- Educateurs : 3 
- Arbitres : 3 
- Dirigeants : 33+6F (ratio de 17 joueurs / dirigeant, ce qui est au-dessus de ce qui est demandé par 

la LFNA, ratio de 1 dirigeant par tranche de 20, au-dessus de 60 licenciés) 

11 équipes, dont 4 équipes Séniors, sans aucun forfait, ainsi que les équipes formées lors des plateaux 
U6/U7, U8/U9 et U10/U11 dont une équipe en District de Bordeaux, ont porté haut les couleurs du 
SJM dans leurs championnats respectifs, Ligue ou Districts (4 Séniors, dont une en R3/LFNA, 1 Loisirs, 
U6/U7, U8/U9, 1 U10, 1U11). 

Les résultats ont été moins brillants que ceux de l’année précédentes et non pas répondu aux objectifs 
fixés (voir détails dans le Rapport Sportif) 

- Descente en R4 (ex PL), avant dernier de la poule A, pour les Séniors A 
- Deuxième de la poule A de D2 pour les Séniors B ratant l’objectif de montée 
- Premier de la poule B de D3 et défaite en finale de D3 pour les Séniors C, empêchés de monter en 

D2 par la non montée des Séniors B 
- Milieu de tableau de la poule A de D3 pour les Séniors D, sans aucun forfait enregistré 
- Champion du District de Bordeaux et perdant de la finale District pour les Loisirs. Bravo à eux 
- Participation assidue des plus jeunes licenciés aux plateaux organisés tout au long de la saison 

9 équipes ont porté les couleurs du Groupement Jeunes Médoc Estuaire dans leurs championnats 
respectifs, Ligue ou District (4 U12/U13, dont une en LFA, 1 U14 en LFA, 1 U15 en DGA, 1 U16 en LFA, 
1 U17 en LFA et 1 U18), avec des résultats pauvres, détaillés dans le chapitre consacré au GJMA. 

Trois arbitres, Vincent SKALEJ, Yohan MARSACQ et Mathieu Acchiardi (jeune arbitre venu sur Bordeaux 
pour ses études d’ingénieurs) ont représenté le SJM.  
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La compétition apporte son lot de sanctions et d’incidents. La saison 2016/2017 n’a pas été en reste.  

- Nous avons compté 106 cartons jaunes (82 en 2015/2016, 79 en 2014/2015, 100 en 2013/2014 et 
114 en 2012/2013) et 7 cartons rouges (11 en 2015/2016, 6 en 2014/2015, 4 en 2013/2014 et 14 en 
2012/2013), auxquels il faut ajouter 1 carton jaune et 3 cartons rouges récoltés par les licenciés du 
SJM jouant sous les couleurs du GJME, pour un montant de 243€ d’amendes, soit un cumulé de 107 
cartons jaunes à comparer aux 93 de l’année dernière. Cette augmentation peut s’expliquer par le 
fait qu’une équipe sénior supplémentaire a été alignée cette saison et l’augmentation 20% du 
nombre de licenciés séniors (pour le nombre équivalent de licenciés de la saison dernière, le nombre 
de cartons serait estimé à 85). 

- Cumul des amendes : 2 311,50 €, directement « facturés au SJM » (ne comprennent pas les 243 € 
du GJME mentionnés ci-dessus). A noter que 10 joueurs représentent à eux seuls 50% du montant 
global des amendes quand 18 joueurs représentent 72% du montant global. 

La Formation de nos Educateurs a été concentrée sur Vincent Skalej pour le BEF (résultat attendu). Le 
budget consacré à la formation est de l’ordre de 3 000€, merci à la Mairie pour son assistance en la 
matière. L’effort sera porté pour l’année 2016-2017 sur l’ensemble des éducateurs du SJM. 

Le Site Internet du SJM (http://fc-sjm.footeo.com/) fonctionne. Beaucoup d’efforts ont été faits pour 
qu’il devienne le passage obligé de la communication du SJM. Il reste encore à faire, nous nous y 
attellerons cette année. Pour rappel, seule l’adresse suivante 
https://www.facebook.com/sjm.officiel?fref=ts est à considérer pour les messages Facebook émis par 
le SJM. Elle est le vecteur de communication de notre Site Internet. Toutes les autres adresses Sj-
Macau, séniors sjm, n’engagent pas le Club. Pour toutes les critiques, positives et négatives, les 
membres du Comité Directeur sont à l’écoute. N’hésitez pas à les contacter… 

La Commission Partenariat, faute de disponibilité de bénévoles, a ralenti ses travaux de collection de 
dons. Le bilan final est faible. Heureusement que deux donateurs particuliers ont permis le respect du 
budget. Le maintien des derniers partenaires actuels, la relance de partenaires passés et la recherche 
de nouveaux partenaires seront les axes prioritaires de la nouvelle saison. Pour cela, l’équipe 
partenariat sera renforcée. 

Les manifestations organisées par le Club ont permis de compléter les ressources nécessaires à la vie 
de Club 

- 4 tournois sportifs (U13, U10/U11, U6 à U9 et sixte) ont été des succès. A noter que pour des 
questions de calendrier, le traditionnel tournoi des « Vieilles Charrettes » a été reporté au mois de 
septembre 2017. 

- Le tournoi de pétanque, dont la première édition avait eu lieu l’année dernière, a connu un franc 
succès. 

- Enfin, afin de retrouver des vieilles traditions, un repas du SJM a été organisé en mars 2017. C’était 
une première avec des débuts encourageants. Le second qui sera organisé en mars 2017 devrait 
connaître plus de succès.  

Objectifs 2016-2017 : bilan 

- Pérenniser la bonne image du SJM  en cours. Encore du travail à effectuer. 

- Améliorer la communication à l’intérieur et à l’extérieur du Club  en cours. Encore du travail à 
effectuer. 

- Mieux assister l’Ecole de football  en cours. Encore du travail à effectuer. 

- Accentuer nos efforts de formation  en cours. Encore du travail à effectuer. 

- Mise en place d’un projet sportif sur 3 ans  repoussé à 2018-2019 

http://fc-sjm.footeo.com/
https://www.facebook.com/sjm.officiel?fref=ts
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Nous terminerons ce rapport moral par UN ENORME MERCI à tous NOS BENEVOLES, licenciés 

ou non, qui permettent au SJM de continuer à avancer suivant la devise du Club « FIER DE SON PASSE, 
RESOLUMENT TOURNE VERS L’AVENIR ».  

C’est une fierté pour le Club d’être l’un des seuls jouant en Régional, peut-être même le seul, à ne compter 
en son sein que des BENEVOLES. 

 

Le Rapport Moral est approuvé à l’unanimité 



 

PV AG SJM 2017-06-23.docx  Page 5 of 14 

Rapport Financier 

CHARGES PRODUITS 

60. Achats 43 923 

(26 198) 

70. Produits des Activités 37565 

(17 418) 

61. Services Extérieurs 1 973 

(1 865) 

74. Subventions d’exploitation 12816 

(13 448) 

62. Autres Services Extérieurs 4 622 

(7 617) 

75. Autres Produits de gestion 
courante 

37917 

(32 870) 

65. Autres Charges de gestion 
courante 

33 761 

(30 511) 

76. Produits Financiers 55 

(5) 

67. Charges Exceptionnelles 0 

(450) 

77. Produits Exceptionnels 529 

(31) 

TOTAL CHARGES 84 280 

(66 641) 

TOTAL PROUITS 88 881 

(63 832) 

RESULTAT 4 601 € 

 

Les comptes du SJM sont clôturés au 30/06/17 avec un solde positif de 4 601 €. 

Principaux investissements 

- Equipements ballons et entraînements 
- Survêtements coaches 
- Survêtements séniors 
- Imprimantes, ordinateurs, divers mobiliers 

L’augmentation du nombre de licenciés a pour effet l’augmentation des charges (licences et 
équipements) et des produits (licences) 

Enfin, les produits des manifestations et de la buvette qui ont augmenté de 20 000 €, sont compensés 
par une augmentation des charges de l’ordre de 10 000 € pour les mêmes. 

Pour information,  

Les ressources proviennent principalement des postes suivants : produits des activités (42%), des 
subventions (15%), des dons manuels de sociétés et de bénévoles (20%) et des cotisations (22%) 

Objectifs 2017-2018 : bilan 

- Adapter le budget prévisionnel aux nombres de licenciés 
- Prévoir une augmentation de la formation 
- Continuer les efforts de maîtrise et de contrôles de notre processus achats / facturations 

Le Rapport Financier est approuvé à l’unanimité 
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Rapport Sportif 

La saison 2016-2017 n’a pas été du même tonneau que celle de l’année dernière 

- Séniors A : descente de R3 en R4 avec une peu glorieuse avant dernière place. Blessures, 
affaiblissement de l’équipe avec l’arrêt des « vieux », moins de chance que l’année dernière, 
manque de sérieux en certaines occasions et deuxième partie de saison disputée avec de nombreux 
« jeunes » afin de les aguerrir pour l’avenir, peuvent expliquer ces mauvais résultats. Toutefois, 
cette expérience accumulée devrait nous être utile pour la saison qui s’annonce où il faudra 
terminer dans la première moitié de la poule qui nous sera attribuée. A noter la dernière saison du 
coach Patrice que l’on aurait aimé remercier par le maintien. 

- Séniors B : en tête de sa poule jusqu’au 2/3 de la saison, nos Séniors B nous ont permis de penser 
que l’objectif de montée allait être respecté. Malheureusement, la fin de saison a été 
catastrophique, malgré (à cause ?) des renforts des joueurs de la A. La montée a été ratée pour 1 
point. C’est rageant. Le coach Poulpe fera mieux la saison prochaine. 

- Séniors C : une satisfaction. Ils ont terminé premier de leur poule leur permettant de jouer la finale 
départementale contre Le Teich 3. Malheureusement, cela a été un des plus mauvais matchs que 
cette équipe ait pratiqué avec une défaite en final. Félicitons-les, tout de même, pour la bonne 
saison sûrement due à leur présence assidue aux entraînements. Bravo coach Bruno. 

- Séniors D : cette équipe a été engagée après la première phase de brassage. Merci au coach 
Charpente qui a mobilisé ses troupes afin qu’aucun forfait n’ait été enregistré. Honorable 6ème place. 
Le SJM a été le seul club de l’Etablissement de Gironde Atlantique avec 4 équipes Séniors. 

- Loisirs : champions de leur championnat et défaits en finale de la coupe. Des résultats toujours 
satisfaisants. Bravo. 

- Ecole de Football (U6 à U11) : toutes les équipes ont fièrement représenté les couleurs du SJM lors 
des plateaux et des tournois auxquelles elles ont participé. Ce vivier d’une soixantaine de joueurs 
est un encouragement pour l’avenir. Les efforts de communication (flyers distribués aux écoles de 
Macau et de Labarde et entraînements ouverts en fin de saison) seront à intensifier pour la nouvelle 
saison.  

- GJME : voir chapitre spécifique 

Objectifs 2016-2017 : bilan 

- Maintien des Séniors A en PH  non réalisé 

- Montée des Séniors B  non réalisé 

- Pas de forfait des Séniors C et pourquoi pas une bonne surprise ?  réalisé 

- Loisirs : difficile de faire mieux que cette année  réalisé 

- Ecole de Football : continuer dans la bonne empreinte posée depuis quelques années  en cours. 
Encore du travail à effectuer. 

Nous finirons par saluer la qualité de l’encadrement de toutes les équipes, remercier 
tous les éducateurs et les accompagnateurs pour le travail accompli. 

 

Le Rapport Sportif est approuvé à l’unanimité 



 

PV AG SJM 2017-06-23.docx  Page 7 of 14 

Groupement Jeunes Médoc Estuaire (GJME) 

Comme indiqué lors de l’Assemblée Générale de l’année dernière, le Groupement Jeunes Médoc 
Estuaire (GJME), est né le 18 avril 2015. Le GJME, constitué des clubs FC ARSAC – LE PIAN, STADE 
JEUNESSE MACAUDAISE et US LUDON, ne constitue pas un nouveau club distinct des clubs signataires, 
mais a son propre numéro d’affiliation à la FFF. 

Le Comité Directeur est composé par les personnes suivantes 

- Président  Jean Luc BIDART (FC APM) 

- Vice-Président Franck Simmonet (FC APM)  

- Vice-Président Eric BARBE (USL) 

- Secrétaire Générale et Correspondante GJME Isabelle BARBE (USL) 

- Vice-Président et Trésorier Dominique Rondeau (SJM) 

- Trésorier Adjoint Robert RITTIMANN (FC APM) 

- Membres : Pascal VASSEUR (FC APM) – Responsable équipements, Cathy PASQUET (FC APM) 
responsable transports, Eric RUEZ (SJM) et Patrice AGERT (SJM) 

- Responsable Technique Jeunes (RTJ) Bruno GASTON (FC APM) 

 

Résultats sportifs 

- U18 – D1 - Gironde  8ème de leur poule / 12.  

- U17 – PH – LFA 9ème de leur poule / 10 

- U16 – PH – LFA Forfait général 

- U15 – D2 - Gironde dernier de leur poule / 12 

- U14 – PH – LFA dernier de leur poule / 8 – 5 points de retard  

- U13 A – Régional* 3ème de leur poule / 8 

- U13B – D1 Gironde 1ème de leur poule / 6 – champion D1 (forfait de Lège Cap 
Ferret) 

- U13 C – D2 Gironde 1er de leur championnat / 5 – Finale D2 à jouer 

- U13 D – D3 Gironde 5ème de leur poule / 6 

* U13 A : 11ème en finale régionale du Challenge Pich (près de 800 équipes au départ) et 
comportement plus qu’honorable au tournoi international de la Brède. 

Résultats Financiers 

La saison 2016-2017 se termine avec un montant de revenus de 42 207 € (31 822 € en 2015-2016) et 
un total de charges de 40 795 € (32 104 € en 2015-2016), soit un bénéfice de 1 412 €. 

Ces chiffres seront détaillés lors de l’AG qui aura lieu lundi 30 juin 2016, à 19h00, à Macau. 

La participation du SJM se monte à 11461 €, calculé au prorata du nombre de licenciés du SJM.  
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Comité Directeur du SJ Macau 

Ci-dessous, le Comité Directeur, élu pour deux ans, lors de l’Assemblée Générale de 2015-2016, a été 

annoté avec les deux personnes proposées pour en renforcer l’efficacité. 

Dominique RONDEAU Président 

Claude BOUVET Secrétaire Général – Correspondant Club 

Roland BAUDIN Trésorier 

Florence NONES Secrétaire 

Patrice AGERT VP – représentant des Joueurs 

Yves MORGEAU VP – Animation – Communication - GJME 

Stéphane DAUSSY Entraîneur Séniors A 

Ben TALLET Partenariat 

Eric RUEZ GJME 

Stéphane GAUDRY Intendant – Entraîneur adjoint Séniors A 

Romain MANCIET Boutique / Partenariat 

Romain BERNARD Site Internet 

Vanessa GRANDCAMP Partenariat / Boutique 

Sylvia GAUDRY Foyer 

Karine BREBION CAUMONT Foyer 

 

Dominique RONDEAU, Eric RUEZ et Patrice AGERT ont représenté le SJM au Bureau Directeur du 

GJME. Pour la saison 2017-2018, les représentants seront : Dominique RONDEAU, Yves MORGEAU et 

Eric RUEZ / Patrice AGERT. 

Il est proposé à l’Assemblée de renforcer le Comité Directeur avec les deux personnes suivantes 

- Ben TALLET – Responsable commission Partenariat 

- Vanessa GRANDCAMP – Partenariat et Boutique (en assistance de Romain MANCIET) 

 

Le nouveau Comité Directeur est approuvé à l’unanimité par les présents.  
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Saison 2017-2018 

Les principaux objectifs pour la saison 2017-2078 sont listés ci-dessous 

- Généraux 

o Continuer à pérenniser la bonne image du SJM : règlement intérieur, charte de comportement 
soumise aux licenciés 

o Professionnaliser l’Ecole de football : avoir au minimum un éducateur formé par catégorie 
o Augmenter nos efforts de formation : avoir 30 % de nos coaches formés 
o Améliorer la communication à l’intérieur et à l’extérieur du Club : site, Facebook, courriels, 

réunions. 
o Améliorer le taux de participation aux manifestations organisées par le Club, en particulier 

celui des joueurs et des parents de joueurs. Malheureusement, actuellement, on retrouve 
trop souvent les mêmes personnes. 

o Assister autant que possible les bénévoles.   

- Sportifs. Même si la non disponibilité d’un deuxième terrain d’entraînement (terrain C) sera un 
sérieux handicap (Programme démentiel sur le terrain B : Loisirs les lundis et vendredis, séniors 
les mardis et jeudis U16 à U18 les mercredis et vendredis, U8/U9 les mardis, U6/U7 les mercredis 
et U10/U11 les mardis et vendredis, anciens les mercredis) , nous proposons les objectifs sportifs 
suivants 

o Séniors A : maintien en R4 donc en R3 pour 2018-2019 
o Séniors B, Séniors C : terminer dans les 3 premiers de leurs poules respectives. Pourquoi pas 

la montée ? 
o Loisirs : faire de même que cette année 

- Financiers 

o Augmenter les revenus du Partenariat 
o Au minimum, doubler les dépenses pour la formation 
o 100% de paiement des licences, ce qui n’a pas été le cas en 2015/20016 

Pour la saison 2016-2017, les Cotisations seront de 

- U6 à U11 : 80 Euros +, si nécessaire, dotation « Sweat » de 10€. Pas de changement  

- U12 et U13 : 95 Euros + 45€ dotation : survêtement, maillot, short et chaussettes d’entraînement 
et sac  Total 140 Euros (tarif GJME) 

- U14 à U18 :  115 Euros + 45€ dotation : survêtement, maillot, short et chaussettes d’entraînement 
et sac  Total 160 Euros (tarif GJME) 

- U19 et plus, y compris Loisirs : 115 Euros +, si nécessaire, dotation « sweat » de 15 €. Pas de 
changement 

- « Anciens » : 50 Euros. Pas de changement 

Commission Sportive responsable Vincent Skalej, accompagné par les personnes indiquées ci-après. 

La mise en place d’une Commission Sportive avec un Projet Sportif sur 3 ans n’a pas pu être réalisée 
comme initialement proposé lors de l’AG de 2015/2016. Nous relançons l’idée à l’exception du projet 
sportif sur 3 ans pour lequel nous devons d’abord poser les fondations. Cette Commission Sportive 
inclut le Directeur Technique qui en est le responsable, le Président du SJM, l’Intendant, les coaches 
principaux des 4 équipes Séniors, le Responsable de l’Ecole de Foot, un représentant des coaches de 
l’Ecole de Foot et un, au minimum, représentant des joueurs.  
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Son rôle sera de veiller au bon fonctionnement des compétitions et au respect que doivent montrer 
les acteurs impliqués dans les compétitions 

- avant, cad entre autres, convocations des joueurs, s’assurer de la présence des encadrements, en 
particulier arbitres et commissaire au terrain, préparation des FMI et des équipements, ,  

- pendant cad entre autres, respect des lois du jeu, comportement sans débordements sur et hors du 
terrain, respect des officiels, et  

- après, y compris entre autres, sortie du terrain et nettoyage des maillots et des installations 

Un barème de sanctions mais aussi de récompenses/motivation sera établi avant le démarrage des 
entraînements 

Les encadrements SJM et GJME sont présentés ci-dessous. Quelques positions sont encore à remplir. 

Pour le SJM 

Directeur Technique Vincent SKALEJ 

Responsable EdF Habib Aloui 

U6-U7 Olivier NONES, Sylvia GAUDRY, Jérôme GRANDCMP, Loïc FRANCERIES, Francis 
HERRERIA (à confirmer), Alain BLANC (à confirmer) 

U8-U9 Cyril ALONZO, Karine MAIS, Nini SUREAU, Laurent GUIRAUD, Seb 
GOUDEMONT, Pierrot GAI 

U10-U11 Romain BERNARD (Nanard), Benjamin HAUTEFAYE, Sam AGERT, Thomas 
VIGNAUD, X à confirmer 

Ecole des Gardiens Laurent CAUMONT 

Séniors A Stéphane DAUSSY, Stéphane GAUDRY (Fanou) 

Séniors B Julien CHABIRON(Poulpe), Mathieu de OLIVEIRA 

Séniors C Bruno GRANDCAMP, Nicolas SARDIN (Charpente) 

Loisirs Ludo SERRANO, David MONDEJAR, Francis LAVIGNE (Nounours) 

 

Pour le GJME – à valider lors de l’AG du 30 juin 2017 

Responsable Technique Vincent SKALEJ 

U12 U12 A Aurélien DEBROSSE (SJM), Alain MUNOZ FC APM) - U12 B Y DAVID (FC 
APM), S BRUNELLO (FC APM) – U12 C Olivier AGUILAR (SJM) 

U13 U13 A Eric BARBE (USL), Florent MAZENC (FC APM) - U13 B Daoudal DIEME, 
Hugo BOULAY (FC APM) 

U14 Thierry SEYNAC (FC APM) – H. FRAYSSE (FC APM), Alex ISOLDI “Roupit” (SJM), 
Ben TALLET (SJM) 

U15 Bruno GASTON (FC APM), Pascal VASSEUR (FC APM) 

U16/U17/U18 U18 A Yves BERGES(FC APM), Jérémy BOURDON (FC APM) – U 18 B ?????? 

Ecole des Gardiens Laurent CAUMONT (SJM) Foot à 11 – Robert RITTIMANN (FC APM) Foot à 8 
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Les entraînements :   

Reprise des entraînements pour les Séniors : lundi 30 juillet 2017 sur la fréquence du lundi, mercredi 

et vendredi pendant le mois d’août. Premier de coupe de France programmé le dimanche 27 août 

2017. 

Reprise des entraînements pour les Loisirs : 28 août 2017 à confirmer 

Reprise des entraînements pour l’EdF : mercredi 6 septembre 2017 pour les U6/U7, mardi 29 août 

2017 pour les U8/U9 et à confirmer pour les U10/U11. 

Reprise des entraînements pour les U18 : mercredi 16 août 2017 

Comme on peut le constater sur le tableau ci-dessous, le terrain B de Macau sera fortement sollicité. 

Cela est dû au fait que les entraînements ne peuvent être effectués sur le terrain B de Ludon du fait 

de son très mauvais état. Une lettre du GJME a été adressée au Maire de Ludon, afin qu’une solution 

puisse être trouvée. En parallèle, nous essayons de trouver des alternatives pour « soulager » notre 

terrain B, (soccer le mardi, délocalisations ponctuelles, …). Si vous avez des idées constructives, nous 

sommes preneurs. 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Terrains 

U6-U7   18h00-
19h00 

  Macau 

U8-U9  18h00-
19h30 

   Macau 

U10-U11  18h00-
19h30 

  18h00-
19h00 

Macau 

SENIORS  20h00-
21h30 

 20h00-
21h30 

 Macau 

LOISIRS 19h30-
21h00 

    Macau 

U18   19h00-
20h30 

 19h00-
20h30 

Macau 

ANCIENS   21h00-
21h30 

  Macau 

U12/U13   18h00-
19h30 

 18h00-
19h30 

Arsac 

U14/U15   18h00-
19h30 

 18h00-
19h30 

Arsac 

 

Commentaire du représentant de la Mairie (voir chapitre spécifique en fin de ce PV) : attention au taux 

de fréquentation très élevé du terrain B, en particulier par des catégories à fort potentiel 

d’endommagement (séniors et U18)  
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Commission organisation créée pour 2017-2018 – Responsable Domi Rondeau, accompagné par 
Florence Nones, Claude Bouvet, Yves Morgeau, Roland Baudin, Eric Ruez et trois autres personnes 
venant de l’encadrement Séniors, de l’encadrement de l’Ecole de Foot et des joueurs Séniors. Les 
principales actions sont listées ci-dessous 

- Editer le règlement intérieur et en suivre son application 

- Editer la charte de comportement et en suivre sa diffusion et son application 

- S’assurer du bon fonctionnement de l’Association. 

- Prendre les sanctions nécessaires en cas de manquement 

Commission Animation – Communication - Responsable Yves Morgeau : les principales activités 
seront identiques à celles de la saison qui se termine 

- Représentation du Club quand nécessaire 

- Gérer le planning et organiser des activités extra sportives (tournois de football, pétanque, soirée 
bénévoles/partenaires, repas de Noël, repas « communications » d’avant match, repas équipes hors 
repas de matchs) et en prévision à confirmer : repas du Club, tennis ballon, et ???? toutes les 
suggestions sont les bienvenues 

- Gérer le Foyer (Karine et Sylvia) : planning d’occupation, en liaison avec le Comité Directeur et avec 
la Commission Sportive, tenir la Buvette, repas et goûters joueurs et accompagnateurs, achats, …, 
nettoyage du Foyer et de son environnement 

- Gérer la Bourriche en liaison avec la Commission Partenariat 

- Gérer la communication du Club (Nanard) (à l’intérieur et à l’extérieur) – Réflexion à avoir en Comité 
Directeur 

- Optimisation du Site Internet (Nanard, Abel) 

- Autres 

- Tenter de réunir plus de participants aux manifestations organisées par le Club. Challenge 
important ! 

Commission Partenariat - Responsable Ben Tallet accompagné par 4 personnes (Romain, Vanessa, 
Cédric Caudrilier et Aurore Arruti) :  cette commission est à réactiver. Les objectifs 

- Recherche de partenaires afin de participer aux ressources du Club 

- Fidélisation du panel des partenaires 

- Echanges interactifs entre les Partenaires et le Club, en liaison avec la Commission Animation – 

Communication 

- Augmenter le pourcentage d’impact sur le budget du club.  
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Intervention du Représentant de la Mairie de Macau 

Vincent JAUBERT (Premier Adjoint – Responsable Associations) 

Vincent Jaubert remercie le SJM en soulignant le travail des bénévoles sans qui rien ne pourrait se faire. 

Il demande de poursuivre les efforts effectués, en particulier pour le succès de la manifestation 
« Téléthon » gérée principalement par l’Athlétisme. D’autre part, il insiste sur le besoin d’une bonne 
communication entre Associations, facilitée par le site mis à disposition par la Mairie. 

Comme l’avez fait la représentante de la Mairie lors de l’AG de 2015-2016, Vincent Jaubert mentionne 
la nette amélioration de la propreté des locaux, à la satisfaction du personnel d’entretien. 

Une petite remarque en forme de pique sur l’installation d’une buvette sur la piste d’athlétisme 
pendant le tournoi des U6 à U9 ! 

Le stationnement est un sujet de préoccupation. Rappel est fait de ne pas stationner sur les espaces 
interdits, en particulier sur la rue Jean Moulin. De l’espace de stationnement a été libéré près de la 
salle Mandela. Si nécessaire, pour les manifestations avec de nombreuses personnes, une possibilité 
de stationnement derrière le terrain C peut être mise à disposition. 

Concernant le terrain C, il sera refait avec du gazon naturel, ce qui en entraînera sa fermeture pendant 
1 an.  En conséquence, il est demandé au SJ Macau de faire son maximum pour alléger les heures 
d’entraînements devant se passer sur le seul terrain disponible, c’est-à-dire le terrain B. Vincent Jaubert 
mentionne que la Mairie de Macau adressera une lettre au SJM pour une intervention auprès des 
autres présidents des clubs constituants le Groupement. 

Trois points sont ensuite discutés par Vincent Jaubert et Dominique Rondeau 

1- TAP : devraient être arrêtés, suite au décret ministériel en préparation. Afin d’obtenir une réponse 
officielle, le SJ Macau adressera un message à la Mairie de Macau 

2- Tribunes : pour le moment rien n’est programmé  

3- Vandalisme : le SJ Macau mentionne de nombreuses détériorations, en particulier du verre cassé 
souvent trouvé les samedis et dimanches matin devant les tribunes. Plusieurs solutions ont été 
envisagées par la Mairie de Macau (caméras, fermeture des installations, …) pour le moment sans 
décision. 

Le SJM adresse ses remerciements au représentant de la Mairie pour ses messages positifs et sur le 
soutien constant de la Mairie.  
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Questions Diverses 

Aucune 

 

Le Président remercie encore une fois toutes les personnes présentes et déclarent l’Assemblée 
Générale ordinaire finie. 

Fin de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 

Le Président Le Secrétaire Général Cachet de l’Association 

Date : 23/06/2017 Date : 23/06/2017  

Original signé par  

Dominique RONDEAU 

Original signé par  

Claude BOUVET 

 

 

 


