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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 02 juillet 2021 du FCCB Grésivaudan, Salle Méli-Mélo à Crolles 

 
Quorum demandé : 39 Participants ou 15 membres du comité directeur. 
Présents : 32 personnes + 10 pouvoirs dont CD : 15 personnes. 
Le quorum est donc atteint. 
 
Excusés : Les représentants du District, des communes de Bernin, Crolles, Lumbin, Le Grésivaudan, Mr 
FAURE et Mr MARMET Présidents Honneur 
 

 
INTRODUCTION DE BIENVENUE 

 
La Présidente, Valérie BAGA, remercie les personnes venues à cette 76ème Assemblée de fin de saison. 
 
La Présidente propose que l’Assemblée Générale se déroule conformément à l’ordre du jour établi. Rappel 
de l’ordre du jour :  
 
- Introduction par le président 
- Bilan saison 2020-2021 (sportif, financier et moral) 
- Présentation de la saison 2021-2022 
- Election du comité directeur 
 

1) Rapport moral de la Présidente 
Bonjour à toutes et tous. 
Merci de votre présence, 
Ma première pensée va à Pierre et tous ceux qui sont partis et j’aimerais que l’on ait une pensée pour eux 
nous avons perdu beaucoup de personnes qui ont été actives au club. Je pense à Evasio, au président du 
district, Raymond Marnet, François Sagarra et Berton. 
 
Cette saison a été très particulière comme la précédente. 
Encore plus difficile car avec les mesures sanitaires les compétions n’ont pas pu se dérouler. 
Mais nous avons pour les jeunes quand même pu proposer d’autres choses. 
Pour les adolescents et les adultes cela a été plus difficile à cause du couvre-feu. 
Et nous avons constaté que pour ces catégories le manque de compétition faisait que les jeunes et les 
adultes n’étaient pas motivés pour venir le samedi ou le dimanche. Sachant que l’on devait faire des séances 
adaptées sans contact. Ce public est plus attiré vers les matchs et la compétition. On espère qu’ils vont 
retrouver le goût du foot avec le retour de la compétition. 
Pour les plus jeunes les plateaux du samedi ont vite été remplacé par des séances. 
 
La bonne chose est que nous n’avons pas eu cluster et que tout le monde a respecté les règles sanitaires. 
Nos animations ont été beaucoup impactées : annulation du loto, thé dansant. 
Nous avons essayé de reporter notre plateau des reines et des rois mais nous avons été au final obligés de 
l’annuler c’est dommage car Xavier et Simon avait réunis un beau plateau avec de nombreux club pro.  Nous 
avons aussi annulé rapidement le Tournoi international et il a été remplacé par un tournoi U10 et U11 le 
samedi et U12 et U13 le dimanche que se sont bien déroulés et je remercie Cyril et Simon et tous les parents 
qui ont participé. 
Pas facile de se projeter sans aucune perspective.   
On a fait des actions solidaires et les familles ont très bien participé. 
Le club a une bonne gestion et structure saine  
En bureau nous avons décidé de faire un geste sur les renouvellements de licences. Car nous sommes 
conscients que certains se sentent frustrés. Après ces 2 années difficiles mais nous ne sommes pas 
responsables de la situation. Vous avez pu constater sur les papiers que vous avez reçus. Nous avons 
proposé une remise plus importante pour ceux qui renouvellent avant la mi juillet pour pouvoir mieux gérer 
les renouvellements. 
Et nous avons été aussi très touchés car ce n’est pas facile de garder la motivation dans laquelle la saison 
s’est déroulée. Le football c’est le respect, le plaisir, le partage et la convivialité et je peux dire qu’avec toutes 
les restrictions ce n’est pas simple. 
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On a maintenu nos stages et nos entrainements mais on aurait tant aimé proposer plus de choses et encore 
mieux. Je remercie vivement Nico, Yanis, Joseph, Philippe, Roland, Théo bien sûr nos deux anciens qui ont 
géré les stages qui ont très bien marché. 
On espère que la situation va s’arranger par contre vaccinez-vous  et je pense que les scientifiques se sont 
rendus compte le virus ne se transmettait pas à l’extérieur et que nous allons pouvoir la saison prochaine 
revivre normalement. 
Nicolas notre nouveau salarié a dû s’adapter dans des conditions pas faciles. 
Mais il a fait un énorme travail sur la communication et apporté de la nouveauté dans les actions. 
 
Yanis - Apprenti BPjeps (année 2) 
Joseph - Apprenti BMF Alternance (1 an) 
Service Civique (en-cours)  
Je vais rappeler certaines choses qui me tiennent à cœur. 
Quand on participe à la vie associative il faut avoir envie de partager et de ne pas tout ramener à soi c’est 
un projet commun autour des enfants, des jeunes et des adultes dans un club que l’on aime. 
Il faut être capable d’accepter les différences de chacun et de s’en enrichir.  Éviter de se critiquer, reconnaître 
ses erreurs, se remettre en question, on ne peut pas toujours avoir les même idées mais en discutant 
ensemble on peut trouver des solutions qui seront meilleures. 
 
Avec des ambitions mais une chose essentielle est le plaisir de se retrouver tous autour de la même la 
passion, ne brûlons pas les étapes, ne voyez pas tout de suite en vos enfants des champions laissez-les 
s’épanouir et surtout prendre du plaisir en jouant et en s’amusant. 
Si par chance il doit devenir un champion laissez lui le temps d’être un enfant sans pression pour devenir 
une belle personne. 
On ne perd pas, on apprend. 
Nous lançons un appel aux personnes qui veulent nous rejoindre nous avons vraiment besoin de personnes 
qui souhaitent intégrer le bureau. Toutes les compétences sont les bienvenues.  
Car notre trésorier ne souhaite pas poursuivre, mais il est prêt à accompagner la personne qui serait 
intéresser. Et je le remercie pour tout le boulot qu’il a fait dans l’ombre. 
Et je remercie les membres du bureau pour leur soutien. 
 
Le présent rapport est adopté par l’assemblée à l’unanimité. 
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2) Rapport sportif : 
 
La Présidente passe la parole aux responsables de catégories et responsables techniques, afin qu’ils 
présentent successivement un bilan de la saison écoulée. 
 
Séniors (A.Robert) : 
Excellente ambiance au sein du groupe senior. Les 2 groupes sont frustrés de cette saison. 4 matchs 
seulement disputés. A l’arrêt de la saison, les équipes étaient dans la première partie du classement. 
On repart en D1 et D3. La question de l’équipe U20 se pose. Voir à la rentrée, en fonction des effectifs. 
 
U20 : 
Catégorie charnière vers le foot senior. 
Quelques matchs comme tout le monde et de la frustration. Difficile de mobilier ces jeunes adultes sans la 
compétition. Les entrainements ont pu être maintenu, mais certains annulés faute de participants. 
Interrogation pour l’an prochain. 

 
U17 : 
Même frustration que pour les seniors. Albert a arrêté début janvier. 
Nous avons fait ce que nous avons pu, mais les joueurs ont été un ballotés d’éducateur en éducateur. 
Quelques matchs en fin de saison. On repart en D1. 
 
U16 Ligue : 
A l’arrêt de la saison, l’équipe était 4ème, avec une perspective raisonnable de rester dans le haut du tableau. 
Quelques matchs en fin de saison. Bon groupe. 
En raison du trou de génération, nous avons demandé de retrouver le championnat de district. 
JLR signale que sera en U17 D1, position que nous avons déjà. 
 
U15 (C.Grattard) : 
Comme pour les autres, frustration, pour cette saison. Le groupe était encadré par 4 personnes : Cyril, Jean-
Marie (qui a eu moins de disponibilité en 2ème partie de saison, en raison de sa formation), Paul et Yanis. 
Quelques matchs en fin de saison. 3 ou 4 joueurs « débauchés » par un club de la banlieue grenobloise. 
Probablement une seule équipe l’an prochain. On repart en D1. 
 
U12-U13 (Marion) : 
Le groupe a bien fonctionné. 
Les entraînements ont été maintenus, avec des changements pour s’adapter au couvre-feu. 
On repart en niveau 1. 
 
U11F-U15F Filles :  
Philippe et Renée continuent. Groupe important. Séances maintenues. 2 équipes l’an prochain. 
 
U10-U11 (Nicolas F et D, Théo, Cédric) : 
Bon groupe également. Entrainements maintenus. Grand merci à Théo, un jeune qui s’implique bien dans 
cette catégorie (et excellent arbitre). 
 
U8-U9 (Simon, Cedric) 
Entrainements maintenus. Excellent groupe, bonne entente. 
Belle découverte du tournoi à Marseille. 
 
U6-U7 (Valérie) : 
Effectif très agréable. Rapidement, les plateaux du samedi se sont transformés en entrainement. 
Tournoi à Luynes en fin de saison : les enfants ont pu découvrir l’ambiance d’un gros tournoi. Ils étaient ravis. 
 
U11F-U15F Filles :  
Philippe et Renée continuent. Groupe important. 
Séances maintenues. 2 équipes l’an prochain. 
 
Vétérans (X.Chevalier) : La pratique est essentiellement tournée vers le plaisir. Saison blanche. Quelques 
entrainements. 
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3) Bilan de N.Decaup :  
Communication : 
 Gérer le COVID, pouvoir vous informer ! 
 Efficacité des mails via mail officiel vs 
 moyens habituels direct éducateurs 
 Disponibilité infos (site, RS, contact direct) et vidéos 
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Tournoi qualificatif ladies cup 
- Championnat féminin à 8 U15F 
- Plateau 100% filles U11F isère à 5 puis 8 
 
- Album panini  
 – photos enfants 
 - Liens avec les commerçants 
 - Bilan "peu faire mieux" 
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PEF : 
Mini-ateliers stages 
Conscience de soi et conscience des autres 
Foot sans violences 
Sensibilisation aux attitudes discriminatoires "soft" et aux différences (handicap) 
 
Stages : 5 
300 enfants 
 
Tournois : 
 - Pas de TRR, pas de TIB (hors qualif TRR) 
 - Petits tournois 12/13 juin 
 - un plateau U13F (26/6) 
 - grand nombre de tournois extérieurs (peut être trop) 
 
SPES : Pas SPES 
Créneaux impossibles 
Redémarrage sept. 2021 
Nouvelle formule. Dossier collège prêt 
ACTIONS sections : Ouverture 2022/2023 
 

 
 
11 Newsletter Tacticrolles 
 

4) Bilan financier :  
 
Nombre de licenciés en baisse : de 443 à 381, 62 personnes en moins 
Nos adhérents viennent de nombreuses communes, dont 28 du Grésivaudan 
Recettes : 136 558€ contre 151 722 € l’an dernier 
Dépenses : 133 938€ contre 148 817€ € l’an dernier 
Résultat : 2620 euros avec déjà déduits dotation aux immobilisations (Minibus) et dotation aux fonds dédiés 
L’impact Covid est très clair. 
Ci-dessous récapitulatif de notre patrimoine au 01/07/2021 : 

 
 
Les règles de gestion saine indiquent qu’il faut ¼ du budget en fond propre 
Nous avons aussi 3 Minibus et 2 cages de foot mobiles et du matériel 
Notre comptable nous fournira les bilans définitifs courant juillet 
 

Comptes courants 60 472,27

Livrets 2 108,11

Parts sociales CA et BPA 693,84

Caution Carrefour Market 500,00

Total 63 774,22

Situation au 01/07/2021
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Vigilance sur les salaires/charges/Indemnités. 
 
  

Item
Constaté 

2016-2017

Constaté 

2017-2018

Prévision 

2018-2019

Constaté 

2018-2019

Constaté 

2019-2020

Prévision 

2020-2021

Constaté 

2020-2021
Commentaires

Equipements (habillement) 31 612 € 16 899 € 20 000 € 22 262 € 22 629 € 21 000 € 20 060 €

mais 62 personnes en moins. On n'a pas pu 

imputer une partie sur la dotation de 6000 euros.

Equipements en dotation attendus (évitera des 

dépenses en 2021-2022)

Equipements techniques : ballons 

plots,…
2 446 € 20 € 1 000 € 6 528 € 1 014 € 2 000 € 3 962 €

achat minibuts (volés), mannequins, gourdes, 

cagoules (il en reste), masques (il en reste), filets, 

ballons.

650 euros de subvention déduits.

Salaires/Charges/Indemnités 51 876 € 44 603 € 54 900 € 53 573 € 54 000 € 67 000 € 58 146 €

1 CDI + 1 apprenti (emploi aidé) + 1 service civique 

(emploi aidé)

Aides chômage partiel, service civique, apprenti.

Sanctions 5 627 € 2 219 € 2 000 € 2 673 € 1 832 € 2 000 € 0 €

Mutations 1 160 € 1 200 € 2 245 € 1 520 € 1 500 € 1 000 € 15 mutés payants

Formation 970 € 1 000 € 1 060 € 730 € 1 400 € 0 €

Transport (carburant+Péages) 1 093 € 1 300 € 1 646 € 2 471 € 3 000 € 785 €

Réceptions 1 035 € 1 200 € 2 749 € 2 389 € 2 800 € 1 611 €

Total 91 561 € 67 999 € 80 100 € 92 736 € 86 585 € 100 700 € 85 564 €

Charges : zoom sur les principaux éléments
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Détail par manifestation : 
 

 
 
Autres apports : 
 

 
 

Manifestation/Actions
Bénéfice Constaté 

2019-2020

Prévision 

2020-2021

Bénéfice 

Constaté 2020-

2021

Commentaires

Stages (Juillet-Août-Toussaint-Février-

Pâques)
8 161 € 8 000 € 11 853 €

au-dessus des prévisions. Une des rares activités maintenues

Avec les aides précieuses de Pipo et Roger

Tournoi des Reines et des Rois et 

Qualification
3 400 € 3 000 € 0 € fait en huis-clos

Tournoi International 12 et 13 juin 6 084 € pas si mal

Buvette 13/07/2019 Crolles 1 000 € 1 100 € 736 € un peu moins que l'an passé

Tournoi des Daniels 1 000 € 900 € 795 €

Loto du FCCB 3 533 € 2 500 € 0 € annulé pour cause de Covid

Thé-Dansant 500 € 500 € 0 € annulé pour cause de Covid

Tombolas (2) 1 414 € 2 000 € 0 € annulé pour cause de Covid

Tournoi vétérans 0 € 1 000 € 0 € annulé pour cause de Covid

Buvette (hors manifestations) 2 000 € 4 000 € 0 € Très impacté par Covid

Total 21 008 € 23 000 € 19 468 €

Bilan financier et prévisions des principales actions et manifestations

Item
Bénéfice Constaté 

2017-2018

Bénéfice Constaté 

2018-2019

Bénéfice constaté 

2019-2020

Prévision 

2020-2021

Bénéfice 

Réalisé 2020-

2021

Commentaires

Licences 43 753 € 45 000 € 53 000 € 45 000 € 47 429 € On a sauvé les meubles !

Buvette 15 616 € 13 945 € 8 000 € 12 000 € 6 759 € Normal au vu de la crise sanitaire

Sponsoring 8 213 € 12 864 € 7 836 € 8 000 € 4 805 € Pas de moyen consacré à cette tâche. De toute façon, avec le Covid…

Subventions 25 963 € 36 090 € 31 080 € 33 000 € 48 339 €

aides service civique, apprenti, chômage partiel, aide exceptionnelle 

covid CD38.

à nuancer : on quand même eu davantage de charges

Panini 354 € logistique lourde

Bilan financier : vision transverse
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Licences : 
Impayés de cette saison : manque à gagner de 7050 euros 
Concerne 35 personnes. 
Beaucoup d’énergie dépensée 
 
Modes de paiement possibles :  
Chèques, Espèces, Chèques-vacances, Carte jeune région, chèques jeunes Isère, Aides-Mairies 
Attestation pour les CE et Employeurs 
Possibilité de payer en 4 fois maximum 
Pas de licences sans : 
 Paiement 
 Caution 
 Reconnaissance de dettes 
 Paiement des dettes antérieures 
 

DEPENSES MONTANT  RECETTES MONTANT 

60 - Achats 70 - Ventes de produits finis, prestations  de services

- Achats d'études et de prestations de services 4 335 € - Marchandises 3 525 €

- Achats non stockés de matières et fournitures 6 278 € - Prestations de services 6 054 €

- Fournitures non stockables (eau, énergie) 416 € - Produits des activités annexes 30 860 €

- Fournitures d'entretien et de petit équipement 739 € 74 - Subventions d'exploitation

- Fournitures administratives - Communauté de communes du Grésivaudan

- Autres fournitures 26 115 €                Tournoi des Reines et des Rois 500 €

61 - Services extérieurs                 Fonctionnement 10 000 €

- Sous-traitance générale 440 €                Tournoi International U13 (T IB) 0 €

- Région(s) 0 €

- Entretien et réparation - Département(s) : Isère

- Assurances 3 105 €               Aide déplacements 1 875 €

- Documentation               Tournoi International U13 (T IB) 1 200 €

- Divers 2 904 €               Tournoi des Reines et des Rois 400 €

62 - Autres services extérieurs                Aide achat équipements 650 €

- Rémunérations intermédiaires et honoraires 7 808 €                Initiatives locales moyen-Grésivaudan 500 €

- Publicité, publications 2 033 €                Aide exceptionnelle Covid 6 800 €

- Déplacements, missions et réceptions 2 888 € - Etat (FDVA) 1 000 €

- Frais postaux et de télécommunication 648 € - Commune de Crolles

- Services bancaires 52 €                 Fonctionnement 14 100 €

- Divers 348 €                 Tournoi des Rois et des Reines 0 €

63 - Impôts et taxes                 Tournoi International U13 (T IB) 0 €

- Impôts et taxes sur rémunérations - Commune de Lumbin Tournoi international U13  (T IB) 800 €

- Autres impôts et taxes 494 € - Commune de La Terrasse 270 €

64 - Charges de personnel - Commune de Bernin

- Rémunérations du personnel 14 981 €                   Fonctionnement 1 500 €

- Charges sociales 3 330 €                   Tournoi des Rois et des Reines 0 €

- Autres charges de personnel 39 735 €                   Tournoi International U13 (T IB) 500 €

65 - Autres charges de gestion courante 713 € 75 - Autres produits de gestion courante

- Cotisations 47 780 €

66 - Charges financières - ASP : aide activité partielle 677 €

- ASP : apprenti 6 667 €

- ASP : service civique 900 €

76 - Produits financiers

68 - Dotation aux amortissements, provisions et engagement (PC et 

Minibus)
3 400 € 77 - Produits exceptionnels

69 - Fonds dédiés (remise adhérents Covid) 13 174 €  - Sur opérations de gestion

TOTAL DES CHARGES 133 938 € TOTAL DES PRODUITS 136 558 €

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en nature

- Secours en nature - Bénévolat 9 624 €

- Mise à disposition gratuite de biens et prestations 54 265 € - Prestations en nature 54 265 €

- Personnels bénévoles 9 624 € - Dons en nature

RESULTAT : Bénéfice 2 620 €

TOTAL 200 447 € TOTAL 200 447 €

Compte de Résultat FCCB Grésivaudan Saison 2020-2021

- Locations mobilières et immobilières

67 - Charges exceptionnelles
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Les différentes aides pour 2021-2022 (à confirmer) : 
    FCCB : ristourne de 50 euros pour ceux qui renouvellent 
    CAF : 50 euros pour les bénéficiaires de l’allocation rentrée scolaire, courrier CAF en août 
    Département (annonce) : paierait 50% de la licence des collégiens 
 
Zoom sur les subventions et aides : 
 
Département Isère :  
 - va verser les subventions évènements même s’ils n’ont pas eu lieu 
 - subvention exceptionnelle Covid 
 - pas de subvention aide aux déplacements cette année 
 - subvention équipement 
 - Initiatives locales (enveloppe des Conseillers Départementaux du Moyen-
Grésivaudan) 
 
Communauté de communes Le Grésivaudan : 
 - fonctionnement en hausse 
 - subvention TRR versée 
 - pas de subvention pour le TIB 
  
Crolles :  
 - subvention fonctionnement  
 - avait versé pour le TIB et le TRR l’an passé (évènements annulés) 
 
Bernin : 
 - subvention fonctionnement 
 - TIB OK, TRR non (avait versé l’an passé) 
Lumbin : 
 - Subvention TIB versée 
 
La Terrasse : subvention nouvelle. 30 euros par licencié de moins de 16 ans de leur commune 
 
CNDS : non demandé (pas d’idée) 
 
FDVA :  accordée 
 
Région : tout a été refusé 
 
Aides pour le chômage partiel, le service civique, l’apprenti 
 
Groupama et Carrefour Market sont nos principaux sponsors 
 
Prévisionnel :  

- Effort consenti sur le prix des licences 
- Risque de baisse du nombre de licenciés 
- Risque de subvention moindre 
- Risque sur le sponsoring 
- Risque général sur les manifestations et les stages 
- Pour rassurer : 

- On a eu la subvention FDVA (à venir). Attente montant (sûrement 1000 euros). 
- 500 euros de Carrefour Market devrait arriver. 
- Aide équipement Nike de la FFF : 2900 euros en bon d’achat sur leur boutique 
- Dotation Puma : ? 
- District : vu 1100 de remise dans nos comptes. ? 
- On a eu 4000 euros de remises sur les licences, de la part de la ligue et du district 

- A voter, approbation bilan financier et : 
- Budget prévisionnel proposé : 160 000 euros, avec une probabilité importante de déficit 
- Excédent de cette année : ristourne aux adhérents qui renouvellent 
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Prix des licences : 

 
 
 
Toutes les dispositions de ce paragraphe  sont adoptées à l’unanimité par l’AG. 
 

5) Compte-rendu des commissions 
 

Animations :  
Malgré la crise sanitaire, cette saison, la commission animation a assuré l’organisation de : 

- Buvette du 13 juillet 2019 
- Challenge des Daniel U15/U17 
- Tournoi de qualification en salle pour le tournoi des Reines et des Rois 
- Soirée Loto : annulé 
- Plateau en Salle des Reines et des Rois (U10/U11) : reporté le 12 juin 
- Calendriers 2019 
- Le Foot à l’école 
- Tournoi International U13 : reporté au 13 juin 
- Finales foot-adapté Isère-Savoie 
- Organisation de 5 stages de vacances scolaires 
- Thé dansant : expérience sympathique : annulé 
- Tournoi Vétérans de fin de saison : annulé 
-  
Un grand merci pour l’implication des municipalités dans toutes nos manifestations tout particulièrement 
à la commune de Crolles. 
Merci également aux parents que nous sollicitons tout au long de l’année pour que ces manifestations 
soient une réussite. 
 

Commission matériel et buvette : 
Malheureusement peu de buvette cette année. Bonne réussite cependant lors des tournois des 12 et 13 juin. 
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Commission communication 
 
Site internet : http://fccb.footeo.com/ 
Nicolas D anime le FB et Simon Delabaere continue sur le site internet. 
Le site est la vitrine du club et il facilite également la communication. Thomas reste en soutien. 
 

6) SAISON 2021/2022 : 
 
A définir par le nouveau comité directeur. 
Organigramme à valider par le nouveau comité directeur. 
Fin de l’assemblée et clôture par la présidente qui remet des petits cadeaux pour leur investissement sur 
l’année à Martine, Jean Luc D, Pipo et Roger. Le pot de l’amitié sera fait une autre fois, la salle ne pouvant 
accueillir ce genre d’activités. 
 

7) Remerciements 
A tous les membres du bureau 
A tous les membres du comités directeurs et les dirigeantes et dirigeants. 
A tous les éducateurs et éducatrices 
A toutes les parents 
A tous nos licencié(e)s 
A notre préparateur Physique Gérard 
A Nos anciens Pipo, Christian et Roger 
A Nos Salariés (Nico, Joseph et Yanis) 
Aux mairies et à nos sponsors 
On recherche des bénévoles pour nous aider 

http://fccb.footeo.com/
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Election du Comité Directeur 
 
42 votants ou représentés (10) et suffrages exprimés, à l’unanimité : 
 
Les membres élus sont : 
 
Aymoz Laure 
Baga Valérie 
Bigot Jérémy 
Caiati Thomas 
Delabaere Simon 
Dereymez Gérard 
Grattard Cyril 
Kroepfle Emilie 
Martin Martine 
Meradji Karim 
Michalet Gérard 
Ramananjanahary Ando 
Richiero Roger 
Robert Jean-Luc 
Saporito Philippe 
 
A Crolles le 02/07/2021 
 
Présidente      Secrétaire de séance 
 
BAGA Valérie     DELPECH Jean-Luc 
 

      


