ASSEMBLEE GENERALE

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE
Du 14 juin 2019
Date : vendredi 14 juin 2019
Lieu : Club house
Mode de convocation : convocations orales lors des dernières rencontres, affichage stade et commerces, via le
site et la page facebook du site
18H30 : début des émargements
19H00 : ouverture de l’AG
Les présents : voir fiche émargement

Accueil du Président Elio RADER
Elio RADER souhaite la bienvenue aux présents et remercie chaleureusement :
 M. Félix MACARD, maire de Foucherans
 M. Jean-Luc CROISERAT, premier adjoint
 M. Didier GUERIAUD, nouveau président US 3 Monts
 Mrs Alain PATUROT et Mimoun EL BOUAYADI, arbitres du club
Et excuse :
 Mme Christine RIOTTE, vice-présidente du Conseil départemental
 M. Michel RIGOULET, adjoint aux sports
 M. Serge BEJEAN, conseiller municipal
 M. Cédric PACHEU, arbitre
Regrette le peu de présence des joueurs, même s’ils sont un peu plus nombreux et déplore la totalité
d’absence des parents de jeunes joueurs (hormis les parents dirigeants ASF).

Approbation PV de l’AG du 22 juin 2018
Pas de remarque, PV adopté
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Rapport du Président : Elio RADER
Après avoir remercié les différentes personnalités pour l’aide apportée à l’AS Foucherans (aide
matérielle : entretien des installations et aide logistique et financière) le Président Elio RADER signale que pour
sa troisième saison au poste de président le club a connu une année sportive compliquée et que pour savoir si
les équipes se maintenaient il a fallu attendre les dernières rencontres.
Néanmoins les objectifs sportifs ont été atteints : maintien de l’équipe A en D1 et de l’équipe B en D2.
Au niveau des manifestations un changement de cap a été pris : abandon de l’organisation de la soirée
de la Saint-Sylvestre (dernière édition 2017/18) et des puces du 14 juillet (dernière édition en 2018) : 2
manifestations trop gourmandes en investissement des bénévoles. Pour compenser ces pertes de recette
l’installation de panneaux publicitaires est à l’étude. Grâce au travail de Christine RADER l’objectif prévu
concernant les panneaux a été dépassé, reste à assurer le suivi. Un grand MERCI aux partenaires.
Retour de l’organisation des lotos (3 par an) avec changement de l’animateur.
Un grand bravo aux « dames de la buvette » qui réalisent une encore très bonne année (légèrement
moins que l’an passé car moins de rencontres en coupes).
Des travaux avec l’aide du FAFA (5000 euros) auront lieu en septembre : clôture terrain à 7 et 1 partie
de la main courante terrain annexe. Pour ces travaux de la main courante participation de l’ASF pour
démontage.
Pour terminer le président en appelle au sérieux et à l’amour du maillot pour les joueurs.

BILAN SPORTIF (Jonathan MERMOZ)
Au niveau sportif la saison 2017-18 est mitigée :
 Equipe A : une saison contrastée, départ compliqué (absence de gardien) puis retour en haut de
tableau pour finir péniblement suite aux joueurs laissés à la disposition de l’équipe B. Huitième
avec 28 pts (8V ; 4N et 10D) avec 36 buts marqués et 49 encaissés
Coupe de France : élimination au deuxième tour (LR2) ; coupe Jura : éliminé en huitième par Jura
Stad dans un match sans envie.
 Equipe B : un parcours catastrophique en première partie que des défaites hormis une victoire,
deuxième partie meilleure avec renfort … Neuvième avec 23 pts (7V ; 3N et 12D) avec 44 buts
marqués et 54 encaissés.
Coupe Jura : défaite au premier tour (Vaux les St Claude D2).
 Equipe C : parcours difficile car tributaire des joueurs de la A et B absents. 1 forfait et des
matches avec un effectif inférieur à 11. Neuvième (2V ; 6N et 9P) avec 24 buts marqués et 39
encaissés
Coupe Conseil Général : défaite en 1/32.
Quelques points spécifiques :
 Manque de sérieux, absences pour motifs futiles …
 Saison 2019-20 ne sera pas du même acabit : constitution des équipes pour avoir la meilleure
équipe possible.
 Gestion plus rigoureuse et la présence des entraînements déterminera la participation aux
matches
POINTS PARTICULIERS
Pour 2019-20 cotisation inchangée pour les seniors.
Elio RADER remercie les dirigeants et sympathisants du club qui œuvrent pour permettre la réalisation
des manifestations (puces, foire, tournoi, lotos …)
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Pour terminer le Président tient à souligner et à remercier les arbitres du club (Mrs Mimoum El
Bouayadi, Alain Paturot et Cédric Pacheu
Les faits marquants de la saison :
 Les 3 équipes ont été primées au « club où il fait bon aller jouer » B et C premières, A deuxième (450
euros de récompenses en BA)
 Médailles district :
o Jean-François ADARBES médaille or
o Denis JACQUES médaille d’argent
 Terrains : les 2 terrains ont reçu une homologation jusqu’en 2029. Le terrain annexe devra être contrôlé
pour l’éclairage en octobre 2019.
 Centenaire ASF : ce sera en 2022 : il faut y penser dès à présent
 Véhicule : a été cédé pour pièces détachées car ne répondait plus aux critères de sécurité (accélération
non contrôlée et réparation impossible). Ce qui pose un problème pour les déplacements des joueurs.
Location pour les manifestations.
 Buvette : installation d’un chalet en place de l’ancienne buvette grâce à l’aide de Christine RIOTTE pour
l’achat (intervention auprès de M. Gagnoux)
 Chapiteaux : vente de l’ancien et achat d’un autre plus facile à monter.

Rappport du secrétaire : Alain BOUVIER
Etat des licences : entre 2017-18 et 2018-19 : une hausse de 159 à 176 dont 70 (+13) seniors, 28 dirigeants
pour 19, 9 FL pour 20, foot des ados en baisse (- 6) et foot animation en hausse +11).
On pêche toujours en dirigeants pour encadrer les jeunes, de nouveau un appel est lancé aux seniors (donner
en retour semblerait quelque peu naturel …)
Groupement de Jeunes : le GJ qui a soufflé ses 10 bougies en 2015, a connu en 2018-19 sa plus mauvaise
saison avec des tensions (abandon d’Alain AMIOT pour encadrer les U18 suite à un différent avec un parent) ;
l’équipe U15 a joué à 8 avec l’apport de U13, les U13 ont déclaré forfait pour la finale départementale faute
d’effectif, U11 bonne prestation à la finale départementale cinquième, en U9 et U7 ça tourne bien …
Formation : nous ne profitons pas de la réduction des coûts des stages dans le cadre de mon euro 2016,
dommage
Licences 2019-20 : retour de la visite médicale pour certains après les 3 ans
Suspensions : rappel nécessité de créer son « Compte FFF » pour en avoir connaissance, merci de
communiquer vos adresses mail
Discipline : en baisse 59 sanctions contre 72, 1111 euros contre 1350 euros alors que le tarif des amendes a
augmenté, le joueur le plus amendé : 78 euros. Equipe A : 556 euros, équipe B : 527 euros et équipe C : 28
euros. A noter l’apparition du carton blanc.
Blessures : 4 joueurs blessés (BOURDON Dylan, ZABOTTI Sullivan, DOS SANTOS David et BOITET Emerick) avec
arrêt de travail, aucun dossier de finaliser !!! L’AS Foucherans a cessé cette saison de cotiser à une assurance
pour aide de perte de salaire … aucun joueur ne prend une assurance complémentaire.
Déplacements : les fiches de suivi sont mal ou pas renseignées !!! 18 retours sur 50 possibles.
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/
Alain BOUVIER informe l’assemblée que 2019-2020 sera sa dernière année au sein de l’AS Foucherans et du
foot en général. Place aux jeunes

Finances
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Alain BOUVIER, le trésorier fait part dans un premier temps du bilan de la saison 2017-18 car lors de la
dernière AG le bilan n’était pas « bouclé ». Bilan approuvé.
Pour cette AG 2019 même problème le bilan n’est toujours pas bouclé néanmoins on peut faire
certaines constatations :
 Subventions et recettes :
o Maintien de l’aide de la mairie (3130 euros) non versée à ce jour
o Conseil départemental : les clubs de District ne reçoivent pas d’aide
o Entrées : 0 au lieu de 86 (on ne fait plus payer en district, et pas de recette pour match de CdF)
o Buvette : 2770 au lieu de 2950 (légère baisse car moins de matches mais c’est super bien)
o CNDS : 238 (coupons foot reversés aux licenciés) … aide à la licence
o Sponsoring : 0 pour 574 !!!
 Principales dépenses :
o Ligue : 4305 pour 3504 (augmentation licence)
o District : 2957 pour 4188 (manque dernière facture)
o Arbitrage : 1588 pour 1690 (caisse péréquation arbitre)
o GJ : 5051 pour 3656 (participation foot en salle avec S3)
o Traçage : 467 pour 443 (la baisse se confirme suite à fin du contrat de 3 ans)
o Equipement : 2161 pour 1035
o Matériel : 66 pour 90
o Déplacements indemnisés : 558.8
Voici quelques points qui s’ajoutent à la remarque pour indiscipline (1111 euros). Le bilan final vous sera
présenté lors de la prochaine AG.
Maryse FLATTOT, trésorière manifestations à l’aide d’un tableau fait le point sur les résultats des
manifestations : une année dans la moyenne avec une très mauvaise foire 2019 (la plus faible recette des 13
dernières années) compensée par les lotos (5615) et un correct tournoi (907) et 2000 euros de panneaux.

Questions diverses
Le Président donne la parole aux officiels qui expriment leur satisfaction d’assister à cette AG et qui se
disent prêts à répondre aux diverses questions.
Ces officiels félicitent très chaudement Elio RADER et lui assurent qu’ils seront aux côtés de l’AS
Foucherans pour les saisons à venir
En l’absence de questions le président clôt l’AG et invite les participants au pot de l’amitié en souhaitant
de bonnes vacances.
Le Président
Elio RADER

Le Correspondant
Alain BOUVIER
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