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US ROUVRES 
13 rue du stade 
52160 Rouvres sur Aube 
us.rouvres@ligue-ca.fr 

 
 

PROCES VERBAL  
ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2018 

 
 
Le 30 juin 2018 à Aubepierre sur Aube, les membres de l'association US ROUVRES CANTON D’AUBERIVE se sont 
réunis à la salle des fêtes en Assemblée Générale Extraordinaire puis Ordinaire sur convocation du président. 
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que 
mandataire.  
 
L'Assemblée était présidée par M. Jordan SIMON, président de l'association.  
Il était assisté d’un secrétaire de séance, Mme Caroline BEGUINOT ROSIER, secrétaire de l'association. 
M. Stéphane DIR, trésorier de l’association. 
Mme Isabelle RONOT et Mme Aline VICENTE ont été désignés comme scrutateurs. 
 

QUORUM : 107 présents ou représentés sur 157, soit 68% des adhérents. 

 
Le président adresse la bienvenue aux adhérents présents et aux invités. 
 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
Plus de 2/3 des membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée a donc pu valablement délibérer et 
modifier les statuts, conformément aux statuts. 
 
Le Président ouvre l’Assemblée Générale extraordinaire et présente les nouveaux statuts mettant le club en 
conformité avec la FFF avec un fonctionnement plus moderne. 
 
Après passage au vote, les nouveaux statuts (voir annexe) sont adoptés à l’unanimité. 
 
Le Président clôture l’Assemblée Générale extraordinaire. 
 
 

ASSSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
Plus de la moitié des membres étant présents, l’assemblée générale peut délibérer en configuration ordinaire. 
 
Le président ouvre l’Assemblée Générale Ordinaire et rappelle l’ordre du jour : 
 

 Rapport moral  

 Rapport d’activité 

 Rapport financier 

 Approbation du budget 

 Election du comité directeur 
 
Le Président a précisé que l'ensemble des documents ont été adressés à chacun des membres en 
accompagnement des convocations le 05 juin 2018. 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
Jordan SIMON, président, dresse son bilan moral : 
 
 « Une saison de plus d’achève, une saison qui aura été perturbée par la météo, ayant ainsi l’incidence de 
compliquer nos calendriers de novembre à mars. Cependant, nous avons su nous adapter en pensant bien que la 
prochaine saison sera meilleure à ce niveau.  
157. Oui, j’ai bien dit 157. C’est le nombre de licenciés que nous avons atteint cette saison. Pensions nous faire 
partie des 20 premiers clubs Haut Marnais (sur 82) en terme de licenciés, il y a 5 ans ? En effet, nous en faisons 
partie. Mais nous n’avons pas, à l’instar des plus gros clubs de ce top 20, de salariés ou encore d’infrastructures 
suffisantes. Mais, nous avons réussi, pour cette première saison à ce niveau, à faire « marcher le club », avec nos 
moyens humains, qui sont, je le souligne, notre plus grande richesse. C’est pourquoi je souhaiterais remercier 
l’ensemble des membres du comité directeur ainsi que tous les autres dirigeants, tous bénévoles, pour leur 
engagement au service du football en milieu rural. 
Gérer un club de cette taille dans une zone rural n’est pas chose facile. On répète souvent qu’il faut être fou pour 
être président d’un club amateur aujourd’hui. Eh bien j’assume de l’être ! Mais le club ne serait rien sans 
l’ensemble de ses dirigeants. J’insiste là-dessus car je ne veux pas qu’on rentre dans une routine à ce niveau. Les 
dirigeants sont bénévoles, donc par nature, font avec les moyens qu’ils ont, notamment en termes de disponibilité. 
J’ai constaté plusieurs fois cette saison que certains licenciés ou parents profitaient un peu trop de notre richesse 
qu’est le bénévolat. Nous avons en effet aussi besoin de l’aide des parents, notamment pour les déplacements. Je 
veux le rappeler. Je vous rassure, ne vous sentez pas visés, je m’adresse surtout à une minorité, qui confond le 
club avec une garderie, et qui, rien d’étonnant n’est pas présente ce soir. Etre présent en AG est un devoir 
primordial des licenciés d’un club. C’est obligatoire pour pouvoir délibérer déjà, mais c’est aussi un moment de 
cohésion générale. On peut bien entendu ne pas être disponible, on le comprend complètement dès lors qu’on 
est prévenu. Je souligne encore une fois le fort taux de présence à notre AG, mais je souligne aussi les quelques 
5% qui n’ont pas pris la peine de répondre à l’invitation. Ce sont les mêmes qui ne prennent aucune part, même 
infime, à la vie du club. Mesdames et Messieurs les parents de licenciés (les 95%), je vous remercie pour votre 
soutien, votre engagement, votre collaboration et du respect que vous portez à la charte des parents et aux règles 
que vous nous fixons (je pense à l’exemple de la place des parents derrière les mains courantes, ce qui est respecté 
dans toutes les catégories…). Sincèrement, merci. 
Cette saison était un challenge, il a été relevé. D’abord, j’avais mis l’accent l’an dernier sur l’importance qu’est le 
foot animation dans un club. Un gros travail de fond a été opéré cette saison, permettant d’engager 1 équipe U7, 
2 équipes U9 et 2 équipes U11. Je félicite Caroline, Jérôme, Benjamin, Eloise, Dominique et Christophe, pour leur 
travail bénéfique. Nos U13 de Jean Marie ont réalisé une belle saison, ratant de peu la montée en excellence mais 
réussissant encore une fois de plus, la qualification en finale du festival U13. Les U15 et U17 ont connu une saison 
plus mitigée, ratant les montées en excellence. Avec des effectifs jeunes (1ère années), les U15 ont connu une 
saison très difficile, mais c’est bien eux que je veux mettre en avant. Au club, nous n’avons pas honte de la défaite. 
La défaite est l’ingrédient de la réussite future. Les U15 l’ont bien compris notamment en 2ème phase. Tous mes 
encouragements vont à Clément, qui, lui aussi, apprend beaucoup. Les U17 eux aussi très jeunes, ont quant à eux 
bien mieux réussi leur deuxième phase. Un groupe prometteur se profile la saison prochaine. Les séniors féminines 
ont connu une saison chargée. Elles l’ont surmontée et ont, je pense, passé un cap. Cela sera certainement très 
visible dès la saison prochaine. S’occuper des filles demande beaucoup de patience, surtout avec un groupe jeune 
comme celui-ci. Je félicite Stéphane pour son travail. Les séniors masculins naissaient il y a un an. Un an plus tard, 
les voilà déjà en D3 et champion de D4 par la même occasion. Monter des séniors était un objectif primordial. 
Aujourd’hui, c’est fait et ça le restera. Cette équipe s’est pleinement intégrée dans le club et a compris que le plus 
important était de porter ses valeurs. Avec une très forte majorité de jeunes ayant été formé au club, je ne me 
faisais pas de soucis. Je tiens à les féliciter, et en premier, Prince, leur entraineur. Maintenant, c’est un autre 
challenge qui commence en D3, avec un objectif de maintien clairement annoncé. Quelquesoit l’équipe, la 
catégorie, l’éducateur, et tant que je serai là je resterai intransigeant sur l’esprit club et sur les valeurs que nous 
devons porter. Je n’hésiterai pas à prendre des décisions fortes si je constate l’inverse. 
Ces différents parcours sportifs seront présentés dans le bilan suivant. Je souhaite néanmoins que vous 
applaudissiez les éducateurs de chaque équipe ainsi que leurs staffs, qui font un travail conséquent : les 
accompagnateurs, les arbitres, etc. Les joueurs, n’oubliez pas qu’un bénévoles n’a de récompense que votre 
sourire et vos remerciements. 
Outre les titres sportifs, les clubs a remporté cette saison la bourse aux projets de la Ligue Grand Est. C’est le 
résultat d’un travail de fond dans l’aspect éducatif. L’action récompensée est le bureau des jeunes. Suite à un 
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appel à candidature, une dizaine de jeunes U15 à U18 ont répondu présent pour intégrer ce bureau. Ils ont ainsi 
pu découvrir les coulisses d’un club et bien sûr le bénévolat. Ils m’ont surpris de par leurs idées novatrices, qui 
vous seront présentées tout à l’heure. La journée porte ouverte de mercredi, animée par eux, a été une réussite. 
Je les félicite. La Ligue Grand Est a donc récompensé cette action.  
L’éducatif est indissociable de l’US ROUVRES. Il faut bien le comprendre. Le 11 juin dernier, les présidents des 
clubs Haut Marnais ont été invités à une soirée sur le thème de l’éthique au District. Le district lance sa charte du 
football Haut Marnais, pour tous les licenciés des clubs. L’objectif est de faire un rappel sur les règles élémentaires 
de respect et de courtoisie sur les terrains comme en dehors. L’US Rouvres, déjà bien en avance dans ce domaine, 
va adhérer à 100% à cette charte et la diffuser à tous ses licenciés. Dominique vous la présentera tout à l’heure. 
Cette action est nécessaire pour le football en général. On voit beaucoup trop de comportements inadaptés chez 
les joueurs, supporters et pseudos éducateurs. Nous l’avons subis quelques fois cette saison et continuerons de 
la combattre. Je parle bien sûr de faits extérieurs, car forte heureusement, au club, nous tenons les reines et avons 
fixé les règles dès le départ. Mais nous ne sommes jamais à l’abri, et nous ne devons jamais penser que cela est 
acquis pour le club. Il faut, et faudra, toujours être attentif. Le bureau du club a décidé de maintenir le paiement 
des cartons disciplinaires des joueurs fautifs. Une commission disciplinaire va d’ailleurs être créée pour réguler 
cela et faire aussi de la prévention ou correction lorsque cela sera nécessaire. Je veux cependant qu’elle n’ait pas 
ou peu à le faire, comme jusqu’à maintenant. Peu de club mettent ce genre de chose en place. Ils devraient. En 
dehors de cela, je veux en profiter pour féliciter nos joueurs et joueuses, qui en règle générale, ont compris 
l’éthique sportive et nous rendent souvent fier de l’image qu’ils véhiculent. Continuez ainsi. 
Avec un budget d’environ 45000 €, ayant ainsi triplé en 7 ans, notre club nécessite une gestion régulière et 
rigoureuse. Je n’ose compter les heures des bénévoles rien que pour ces sujets administratifs et financiers. 
Stéphane Dir vous présentera le budget tout à l’heure. Ce budget encore excédentaire, comme c’est le cas depuis 
7 ans, va nous permettre d’entrevoir concrètement des projets d’amélioration de nos infrastructure. Un 2ème 
terrain (d’entrainement) en herbe devient indispensable. Tout aide sur ce projet sera la bienvenue. Un projet 
d’abri pour les spectateurs est aussi lancé, tout comme, et c’est le plus ambitieux, le projet d’un terrain de futsal 
extérieur. Les éclairages, la réfection des vestiaires, de la cuisine, voilà l’ensemble des projets d’infrastructure 
prévus à court et moyen terme, grâce, entre autre, aux excédent enregistrés les saisons dernières. Soyons prêts. 
C’est avec satisfaction que je clôture la saison 2017/2018. Que chacun profite bien de la trêve estivale, même si, 
pour nous, rien de s’arrête (je cite Caroline pour les licences par exemple). C’est avec plaisir que nous allons nous 
retrouver pour la saison 2018/2019, avec je l’espère une bonne nouvelle quant au label. En effet, pour ceux qui 
n’ont pas suivi, sachez que cette saison a été aussi consacrée à la candidature du nouveau label de la FFF. Cette 
candidature a été déposée en mai et nous aurons les résultats dans les semaines à venir. Je remercie Dominique 
Darosey, Conseillère Technique du District, qui nous a brillamment accompagnée toute la saison.  
Un dernier merci particulier à l’ensemble du comité directeur et en particulier au bureau du club composé des 
vice-présidents, des secrétaires et des trésoriers. Vive le Football. Vive l’US Rouvres. » 
 
L’Assemblée Générale le rapport moral à l’unanimité. 
 

RAPPORT D’ACTIVITE DU SECRETAIRE GENERAL 
 
Caroline BEGUINOT ROSIER dresse le bilan des différentes actions menées par le club.  
Elle présente le bilan sportif de chaque équipe, avec intervention des éducateurs de chaque équipe. 
Le détail du rapport d’activité se trouve dans le dossier de l’Assemblée Générale. 
 
 

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER 
 
Pour l’exercice 2017/2018 (du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018), les charges s’élèvent à 43 479 € et les produits à 
59 164 €, soit un résultat excédentaire de 15 684 €. 
 
Le trésorier propose l’affectation suivante du résultat : 

 5 684 € en réserve 

 10 000 € reporté à nouveau 
 

Rapport financier : l'Assemblée Générale adopte le rapport financier à l’unanimité, et adopte l’affectation du résultat 
telle que présentée. 
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Le trésorier présente le budget prévisionnel pour la saison 2018/2019. Celui-ci s’élève à 51 200 €. 
 
Le budget est adopté à l’unanimité. 
 

ELECTION COMITE DIRECTEUR 
 
Dans le respect des dispositions statutaires, le comité directeur est désormais élu pour 2 saisons sportives et doit 
comporter 5 à 25 membres. 
 
Liste proposée : 

 Jordan SIMON (Président) 

 Dominique DEMANGEOT (Vice Président) 

 Isabelle RONOT (Vice Présidente) 

 Caroline BEGUINOT ROSIER (secrétaire générale) 

 Franck HAAFF (secrétaire adjoint) 

 Stéphane DIR (trésorier général) 

 Eric VICENTE (trésorier adjoint) 

 Paul BARENCON (membre) 

 Stéphane BEGUINOT (membre) 

 Jean Marie CROTTI (membre) 

 Clément DARDART (membre) 

 Annick FLEURIOT (membre) 

 Jean Noel FOLLIOT (membre) 

 Cyrille GIRARDOT (membre) 

 Franck HAAFF (membre) 

 Prince OUEDRAOGO (membre) 

 Eloise RONOT (membre) 

 Jérôme ROSIER (membre) 

 Mahjoub SALIHI (membre) 

 Gilles SIMON (membre) 

 Benjamin THIERY (membre) 

 Christophe VALLIERE (membre) 
 
Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 2 ans. 
 
Cette liste est élue à l’unanimité. 
 
L’assemblée générale est clôturée avec quelques informations relatives à la prochaine saison et avec la remise des 
récompenses. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h30. 
       
 
 
A Rouvres sur Aube, le 05/07/2018. 
 

Le Président       La Secrétaire 
Jordan SIMON        Caroline BEGUINOT ROSIER 

 

  


