ASSEMBLEE GENERALE

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE
Du 11 juin 2016
Date : samedi 11 juin 2016
Lieu : Club house de l’AS Foucherans
Mode de convocation : bulletin personnel distribué lors des dernières rencontres, affichage stade et
commerces, via le site et la page facebook du site
10H00 : début des émargements
10H30 : ouverture de l’AG
Les présents : voir fiche émargement

Accueil du Président Maurice GUYON
Maurice GUYON souhaite la bienvenue aux présents et remercie chaleureusement :
 M. Félix MACARD, maire de Foucherans
 M. Jean-Luc CROISERAT, premier adjoint
Et excuse Alain AMIOT, président du club de Trois-Monts, club partenaire avec le Groupement
Jeunes retenu par une autre réunion

Approbation PV de l’AG du 5 juin 2015
Pas de remarque, PV adopté

ELECTIONS
Maurice GUYON rappelle que l’an passé lors de l’AG du 5 juin il avait indiqué que 2015-16 serait sa dernière
saison en tant que président … aspirant à certain recul. Toutefois Maurice Guyon ne quitte pas le navire et
continuera à gérer les manifestations. Outre ce départ on doit noter :
 L’arrêt de Catherine LETISSERAND au poste de trésorière
 L’arrêt de Lilian BARRAUX au poste de trésorier manifestations
 L’arrêt de Patrick GOYET comme coach de l’équipe B
Pour pallier ces différents départs : Maurice GUYON propose comme remplaçants :
 Elio RADER (vice-président) comme président
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 Alain BOUVIER comme trésorier ASF
 Maryse FLATTOT comme trésorière manifestations
 Pour le poste de coach pas de proposition à ce jour (contacts en cours)
Le président indique que tous les membres remplissent les conditions d’éligibilité (plus 6 mois de licence au club
et cotisation réglée). Les autres membres sont « repartant »Sur la proposition du président le vote se fait à main
levée. Les trois postulants sont élus à la majorité absolue (Déclaration nouveau bureau en annexe)

Rapport du Président : Maurice GUYON
Après avoir remercié M. la Maire, M. le Premier Adjoint et l’Adjoint aux sports pour l’aide apportée
par la municipalité à l’AS Foucherans et adressé un message d’encouragement à Alain Amiot pour le retour
de son équipe A en D1 de district, le président note que cette saison 2015-16 qui fait suite à une moyenne
saison 2014-15 aurait pu être meilleure avec un peu plus d’envie et d’implication. L’objectif de montée de
l’équipe B était réalisable mais avec plus de présence aux entrainements. Au niveau disciplinaire les
sanctions sont encore trop lourdes même si on note une légère amélioration. Il souligne le bon
comportement des jeunes et plus particulièrement en U15 et U18
Pour 2016-17 la chartre des joueurs sera reconduite.
Maurice Guyon remercie les dirigeants et sympathisants du club qui œuvrent pour permettre la
réalisation des manifestations (puces, foire, soirée saint-sylvestre, tournoi …)
Les faits marquants de la saison (qui sont tout de même nombreux) :
 Equipe C (de nouveau) lauréate du challenge « le club où il fait bon aller jouer »
 Equipe U15 du GJ championne finale régionale Futsal
 Equipe U15 du GJ lauréate du challenge Mozaic
 Equipe U15G du GJ finaliste coupe Conseil Départemental
 Equipe U18 du GJ championne futsal départemental
 Equipe U18 du GJ championne Elite et a le droit d’accéder en Ligue (point à étudier au vu des
contraintes)
 Joueurs en sélection : COLLET Kyllian (U14) et BENEDETTI Léo (U18 futsal)
 Maurice GEORGES honoré par le District (médaille d’argent)
 Dotation de la FFF dans le cadre de mon Euro 2016 : animation lors du tournoi
 Equipe A primée au Fair play
Pour terminer le Président tient à souligner et à remercier les arbitres du club (Mrs El Bouayadi, Paturot et
Pacheu)
Merci à Laurent Flattot le coach qui fait le maximum
Maurice Guyon donne la parole aux officiels qui expriment leur satisfaction d’assister à cette AG et qu’ils
sont prêts à répondre aux diverses questions.
Ces officiels félicitent très chaudement Maurice Guyon pour son parcours en tant que président. « un
président qui n’hésite pas la main dans le « cambouis » dira Félix Macard qui note que malgré la
conjoncture difficile le montant de la subvention allouée à l’AS Foucherans sera sans doute maintenue
(décision non encore prise). Félix Macard souhaite à Elio RADER un bon mandat …

BILAN SPORTIF
Chaque responsable sportif fait le bilan de son ou ses équipes. Hormis l’équipe B les résultats sont
satisfaisants (voir les différents classements). La date de reprise des seniors sera communiquée
ultérieurement.
Points particuliers :
 Les U9 vont de nouveau participer à un tournoi à Grau du Roi (réalisation d’activités pour monnayer
cette sortie)
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Voir les points notés par le président
Les différentes journées récréatives pour chaque catégorie sont planifiées
Participation avec parfois succès aux différents tournois de la région

Intervention du secrétaire : Alain BOUVIER
Etat des licences : entre 2014-15 et 2015-16 : une très légère baisse de 172 à 168 dont 54 (- 3)seniors, 16
dirigeants pour 19 (2013), 15 FL pour 15, foot des ados en hausse + 6 et foot animation en baisse – 4.
On pêche toujours en dirigeants pour encadrer les jeunes, de nouveau un appel est lancé aux seniors
(donner en retour …)
Groupement de Jeunes : le GJ a soufflé ses 10 bougies cette année, même si parfois on sent des tensions le
GJ remplit parfaitement son rôle : permettre aux jeunes de pratiquer dans de bonnes conditions. Certes il
se pose un problème au sortir de la catégorie U18 (orientation vers quel club ?)
Formation : nous n’avons pas profité de la gratuité des stages dans le cadre de mon euro 2016, dommage
Licences 2016-17 : faire un effort pour les dossiers afin d’être en règle au début de saison et profiter des
« services » rendus par le Dr Pelz-Ferry
Modifications lois du jeu : de nombreuses modifications des lois du jeu, certaines seront en application lors
de l’Euro.
Suspensions : rappel nécessité de créer son « Compte FFF » pour en avoir connaissance, merci de
communiquer vos adresses mail
Dans le cadre d’Horizon Bleu un dossier constitué avec la mairie pour installer des pare ballons coté exBourgeois a abouti et est opérationnel. A noter que l’environnement du stade est plus agréable avec
l’implantation d’une nouvelle entreprise.
L’action avec les écoles a été reconduite avec 2 classes, merci à Fabien TISSIER, Christian LETISSERAND et
Alain BOUVIER qui ont animé ces séances
Le secrétaire invite les joueurs, parents et sympathisants à suivre la vie de l’ASF via le site : http://www.asfoucherans39.com et la page facebook : https://www.facebook.com/AS-FOUCHERANS-39342512110684/timeline/

Finances
En l’absence de Caty Letisserand retenue pour des raisons familiales Alain Bouvier donne quelques
indications. A cette date les comptes ne sont pas clos : de « grosses » factures (district, lavage maillots,
déplacements ..) ne sont pas encore réglées. Le budget prévisionnel était de l’ordre de 34750 euros. A
noter que nous ne sommes plus en mesure de percevoir une subvention CNDS (orientation vers l’emploi et
niveau national)
Lilian Barraux, trésorier manifestations à l’aide d’un tableau fait le point sur les résultats des
manifestations.

Questions diverses
En l’absence de questions le président clôt l’AG et invite les participants au pot de l’amitié en espérant un
BON EURO pour l’équipe de France.

Le Président

Le Correspondant

Maurice GUYON

Alain BOUVIER
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