
Assemblée Générale 10 Juin 2017 Minot 

 

• Bilan Sportif 

L’équipe A termine dans les objectifs de début de saison, avec une 5 place sur 12 équipes derrière les 5 grosses 

équipes dijonnaises. Un bilan de 9 victoires 3 nuls 10 défaites. 6éme défense avec 50 buts pris et 6éme attaque 

avec 49 buts marqués. Une présence intéressante aux entrainements jusqu’à mi-octobre avec une moyenne 

de 13 personnes présentes/séances, puis dégradation de la présence à partir de l’hiver avec une moyenne 

descendue à 7 personnes/entrainement. 

L’équipe B en manque d’effectif n’a pu participer à l’intégralité de la saison car après 11 match jouer a dû 

déclarer forfait général. 

A noter aussi la bonne saison de notre arbitre Christian qui a officié 20 matchs cette saison. 

 

 

• Bilan Financier 



• Manifestation 

Pétanque : 490 euros de bénéfice.                           Tournoi : 650 euros de bénéfice. 

Coinchée : 100 euros de bénéfice.                            Loto : 320 euros de bénéfice. 

Vente des calendriers : 770 euros (sans Avot). 

Pour les manifestations de cette été le concours de pétanque est programmé le dimanche 9 Juillet à minot, le 

tournoi de sixte sera supprimé cette saison pour 2 raisons : la programmation possible des matchs de coupe 

de France au mois d’aout suite à la fusion des régions et la date du 13 Aout tombe pile le week end du 15 Aout 

donc risque qu’il y ai beaucoup d’absent. Un tournoi a 11 est envisager au mois de Septembre suivant le 

calendrier du district. 

Projet de nouvelle manifestation : Tournoi de FIFA et Organisation de randonnée. 

 

• Projet Saison  2017-2018 

Pour la saison prochaine l’objectif 1 sera de conserver la quasi-totalité de l’effectif de la saison passée 

(20 licenciés), travailler dans la continuité.  

Engagement d’une seule équipe sénior car nous n’avons pas assez de licencié (joueur et dirigeant) 

pour gérer deux équipes. 

Avoir une meilleure constance en terme de présence à l’entrainement, qui reprendra avec le même 

principe que la saison précédente : avant mi-septembre à Minot et ensuite à Til Chatel. 

Réforme des championnats : 2 Phases. Objectif de la phase 1 : terminer dans les trois premières places 

afin de se retrouver en poule haute en phase 2. Puis essayer de jouer les premières places en poule haute afin 

de jouer la montée pour la division au-dessus. 

Avoir et garder un bon état d’esprit où l’intérêt collectif prime sur l’intérêt individuel. 

 

• Questions diverses 

Prix licence sera de 50 €. Pour les renouvellements de licences le certificat médical ne sera plus obligatoire 

la saison prochaine sous condition de remplir un questionnaire de santé. 

       Une journée travaux doit être organisée cette été au terrain à Minot. 

         

• Bureau. 

Proposition de renouvellement du Bureau, avec partage des tâches d’où création du poste de vice-secrétaire 

et vice trésorier. 

Nouveau Bureau : Président – CHEVALLIER Bernard, Vice-Président – LIBANET Lucien, Secrétaire – 

GUENEBAUT Hervé, Vice-Secrétaire – CLAUDON Amandine, Trésorier – NOURY Cyril, Vice Trésorier – ROSSIN 

Francis, MEMBRES : BOURGEOIS Nicolas, CHEVALLIER Loic, BELORGET Christian, VALLON Christopher, 

LAMIRAL Arnaud. 


