
 

 

 

ASSEMBLÉE GENERALE  

A H B F C 

13 JUIN 2014 

 

 
Réunion dirigée et présentée par Podevin JP, président et le bureau AHBFC 

Présentation de la réunion par le président  

Mots de bienvenue aux licenciés,  

Remerciements pour les Actions menées, sentiments sportifs sur la saison, 

passation de la direction de l’ AG à Carlier M . 

Présence d’ une quarantaine de licenciés et sympathisants ainsi que les 

représentants des mairies du Houlme et NDB . 

Présences CD à la table ; Podevin JP/Ricoeur D/Dunnogent H/Dufils 

Ph/Carlier M/Parmentier M 

Absence excusée de Pinel Th (CD ) en vacances 

 

Bilan SAISON 2013-2014: 

Les bilans seront présentés par : 

DUFILS Philippe (trésorier) 

PARMENTIER Mickael (secrétaire)  

CARLIER Martial (le bilan sportif et associatif) 

 

BILAN FINANCIER CLUB 

Présentation par le trésorier DUFILS Philippe( fiche fournie) 

Effort poursuivi dans tous les domaines du club (comptes –actions – 

amendes– cotisations – gestion) et sur les rentrées annexes 

Bilan positif des actions club : noël- repas-tournoi AHBFC – manille- Bilan 

du TOURNOI : une seule journée une rentrée d’argent positive( 3000€ ) 

Bravo et merci aux organisateurs et participants  



Compte en équilibre grâce à l’effort de tous ( club ,sponsors ,institutionnels 

malgré une conjoncture difficile. Merci aux municipalités qui maintiennent 

nos subventions en l’état mais les subventions exceptionnelles et 

complémentaires allouées pour le bon fonctionnement sont en discussion 

.Merci pour l’ accompagnement de nos actions et la participation aux 

équipements (terrains vestiaires  ect ) 

La cotisation annuelle change pour cette saison : augmentation de 10 euros 

(licences ,frais de fonctionnement ligue district et assurance - possibilité de 

perte des subventions mairies ) 

est fixée :90 € pour la saison 2011 -2012 pour les séniors U19 Vétérans -

-80 € pour les U 18 au U 11-60 € pour les U 9-30 € pour les dirigeants  

Bien sur  tous les moyens de paiement  restent valables 

Numéraire ,chèques (2 ou 3) passeport ,remboursement travail ,ville etc. 

Une discussion vive mais correcte s’engage avec l’auditoire ( des explications 

sont données ,regret de l’actualisation tardive du document licence)  

 

ADMINISTRATIF 
 Présentation par  M PARMENTIER 

Période d’ inter- saison importante /un document licence a été fait (règles – 

cotisations – fiche joueur – autorisation licencié) 

Retour nécessaire et rapide pour scanner et valider les licences (Fiche + 

MEDECIN + photo+ cotisation + document licence)  

Information : gestion ligue et district/ assemblée générale ligue et district 

(date : 21 06 & 23 06) 

 

 

BILAN SPORTIF et ASSOCIATIF (Rapport moral et d’ activité) 

Présentation par  M CARLIER 

L’Assemblée générale , occasion de faire un tour d’ horizon global du club et 

de faire le bilan et montrer le travail accompli par tous ;Ce bilan est basé 

sur l’ action foot et la vie associative qui doit être commune à toutes et 

tous . 

Encore et déjà une saison qui se termine …….l ‘ heure du bilan du club et des 

catégories ,bilan associatif ,éducatif et sportif ;L’ AHBFC s’ appuie sur un 

projet ,qui est la ligne directrice et aussi un moyen de contrôle du travail 

effectué dans la saison : être un club respectable et respecté dans toutes 

ses composantes associatif ,éducatif et sportif et ainsi être dans le football 

régional, ce n’est pas une mince affaire mais ç’est l’affaire de tous 

,dirigeants ,éducateurs ,licenciés ,parents et de tous les acteurs qui 

entourent le club 



Des bilans de l’AHBFC qui font de la saison 2013/2014 une saison parfois 

difficile du point de vue des résultats bruts mais positive du point de vue de 

l’engagement éducatif et associatif de chacun pour le club. Je ne retendrai 

que le positif . 

Saison positive dans la stabilité de l’ effectif global de l’ AHBFC ainsi que sa 

gestion, Le club A H B F C ç‘est une structure de 280 licenciés jeunes et 

adultes, 17 équipes engagées : 7 pour l’ école de foot labellisée (5 en U7 et 

U9, 2 en U 11) ,5 pour les Jeunes (2 en U13 1 en U15 et 2 en U18), 5 

équipes en séniors et foot diversifiés. Cette structure de 280 licenciés, 140 

jeunes et 140  adultes. Pour encadrer la pratique du football et aussi 

respecter ses obligations et engagements : 40 personnes y participent :23 

dirigeants/8 éducateurs/4 arbitres 

Saison positive pour l’espoir que laisse apparaitre les séniors composés à 

80% de jeunes de la Vallée et qui participe aux activités (entrainements 

,matches) avec assiduité  

Saison positive les relations inter générationnelles entre vétérans, séniors et 

jeunes pour leur participation à la vie associative. 

Ce  constat relève d’un long travail, du sérieux et de la fidélité de nos 

licenciés jeunes et moins jeunes pour l’AHBFC , souhaitons que la saison 

prochaine cela continue, Globalement, le  bilan de chacune des catégories a 

été correcte , chacun respectant son engagement envers le club.. 

Sportif et éducatif ( compte rendu et faire le point avec les responsables) 

En ce qui concerne les résultats je vais éviter le catalogue habituel des 

résultats que chacun connait et se doit de connaitre !!!! ( voir le site ,les 

responsables catégories et équipes ) et simplement annoncer le bilan et les 

généralités  de chaque groupe : 

L’école de foot (U7 U9 U11 ) :le foot à effectif réduit(4 5 8 ): effectif 

stationnaire(67) , la base d’entrée dans le club, accueil de tous ,des 

plateaux le samedi – l’entrainement le mardi et mercredi labellisée 

FFF(dernière année) 

Les jeunes (U13 à U18) :vers le foot à 11 -effectif en augmentation (74) 5 

équipes engagées vu la création d’ une équipe U15 et le maintien de 2 

équipes en U13 et U18. Sportivement les U13 restent en 1 div ,les U 15 

ont permis au club de rétablir la <chaine éducative>les U 18 se maintiennent 

en div. 

Les séniors :le foot à 11 (compétition et loisirs) effectif 90 (60 séniors 30 

vétérans) 5 équipes engagées 



Nos séniors A, vitrine du club 3 émet après une deuxième partie qui laisse 

envisagée de l’ambition pour la suite .Gestion sportive aléatoire et difficile 

pour les autres (effectif- engagement-attitude ect ) qui donnent des 

résultats modestes !!!!!!!!!!! 

Le club se doit aussi d’avoir aussi un rôle sociétal dans la vie communale 

,scolaire ,professionnelle  

La communication du club :affichage ,convocations 

,informations ,sollicitations écrites ,site internet 

Dans la saison l’AHBFC s’est ouvert sur l’ extérieur en participant à des 

rassemblements citoyens (Bois-Guillaume, Tourville la rivière, Elbeuf ) à des 

actions municipales (forums ,ouverture vers la vie associative ect 

).Concernant la vie associative trois manifestations club ont été une réussite 

(Loto ,repas, Tournoi)sans parler de petites interventions (buvette-manille- 

boule- arbre de Noel barbecue….) mais aussi des tournois et voyages pour 

nos jeunes et licenciés. 

Le club est attentif à favoriser toute demande (formation ,recherche 

,actions … ) 

Merci aux personnes qui s’ investissent pour organiser ,participer dans un 

but de fédérer ,de participer à la vie du club , à accompagner et 

transporter nos joueurs jeunes et adultes mais aussi à ramener des moyens 

pour le bon fonctionnement de l’AHBFC ,  

Même s’ il y a toujours possibilité de faire mieux , il faut savoir 

Le club est soutenue par, les mairies du HOULME et N D BONDEVILLE pour 

les équipements(stade vestiaires terrain ect ).ainsi que différents 

partenaires institutionnels pour réduire les frais de cotisation ( mairies AF ) 

ou privés ( dons sponsors ) :  

Pour la saison prochaine  

Le président Podevin JP et son équipe ont la volonté de continuer montrant 

ainsi la volonté de maintenir le club dans son identité < familiale et locale 

>Poursuivre et Continuité tel est le mot d’ordre de l’ AHBFC . , Nous devons 

conserver l’état d’esprit qui est le nôtre et sa fierté d’ appartenance(même 

si parfois elle est …..). Veillons à l’intégration et à l’épanouissement de tous 

les jeunes.  

Le licencié (jeune ou adulte)   se construit, recherche son épanouissement 

personnel, à travers des règles de vie collective et sportive……….dans le foot 

: La démarche se concrétisera avec la poursuite de l’ équipe éducative la 

saison prochaine., la construction d’ un nouvel organigramme pour 2014-

2015, qui aura pour mission d’ animer le projet AHBFC. 



Carlier M 

Parmentier S/Parmentier M /Leboucher S / Duval JMD en Séniors/vétérans 

Delafosse P / Letellier Hervé /Delaunay J /Hamel Mickael/Rousselin 

A /Delafosse P& Delaunay J en jeunes concernant les dirigeants le club 

espère et souhaite leur présence la saison prochaine  

Deux adultes par équipe est une nécessité 

Les reprises , l’ organigramme seront affichés et mis sur le site. une .Se 

donner les moyens humains , matériels(vestiaires NDB livré ,terrains 

,matériel matches et entrainements ) sont les objectifs pour la prochaine 

saison 

N ‘ oubliez pas que l’objectif de l’ AHBFC est d’être respectable et aussi 

respecté ,Faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux et que l’ 

envie et le plaisir sont nécessaire. Le foot est une activité sérieuse mais il y 

a des choses plus grave dans la vie de chacun .Le club vous souhaite une 

trêve estivale joyeuse ,sportive et souhaite vous retrouver la saison 

prochaine 

SAISON 2014 / 2015 AMICALE HOULMOISE BONDEVILLAISE FOOTBALL 

CLUB 

Secrétariat :Stade Marcel Sauvage/Salle Blanche/76960 Notre Dame de 

Bondeville 

Téléphone : /Portable club : 06.86.85.21.64/06.27.37.06.78 

SITE OFFICIEL CLUB :AHBFC.footeo.com 

Pour les inscriptions saison voir le club ,le site se présenter sur les lieux 

entrainements mai, juin et mois de reprise saison 2014 2015 

COTISATION ANNUELLE : 

Pour un licencié :suivant catégorie Et Possibilité de participation extérieure 

(Comité d’entreprise, CAF, Coupons vacances, Passport )  

Montant de la cotisation :Catégorie U 7/ U9: De 2009 à 2006 : 60 €:  

Catégorie U 11 à U18 : De 2005 à 1998 : 80 €uros 

Catégorie seniors / vétérans /, futsal: De 1997 à. :90 €uros 

Dirigeants 30€ 

file:///C:/Users/martial/Documents/AHBFC.footeo.com


 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

L’organigramme, le bureau, organisation club 2014 - 2015 

voir organigrammes dirigeants et sportif ( à confirmer et à préciser à la 

réunion à fixer ) 

Election effectuée/pas de présentation ni d’arrêt de nouveaux dirigeants  

présence du HOULME , absence de NDB 

Le role social du club et le point de vue des communes . 

Les inscriptions et renseignements sur la vie du club sera affichée et mis 

sur le site du club :organigrammes – horaires- reprises 

Site internet : AHBFC.footeo.com 

Remise des lots aux vainqueurs du concours de pronostics AHBFC  

LA SAISON PROCHAINE 2014-2015 

l’AHBFC évoluera en PH Ligue pour les séniors A  

Les autres équipes : séniors,  U18, U15, U13, U11 et débutants seront 

en District. arret FUTSAL !!!! 

La catégorie U 19 n’ existe plus  en district ,ceci montent en séniors 

à déterminer et à voir : 

les organigrammes dirigeants et éducateurs 

les organisations de la saison prochaine club , terrains, vestiaires, 

équipements entrainements 

les implications ,les objectifs ,les obligations ,les responsabilités de chacun, 

la préparation de la saison future :sportive ,éducative ,associative ,la mise 

en place du Projet club sous la responsabilité de CARLIER Martial 

Pour ce nouveau défi le club accueille dés maintenant tous les acteurs et 

joueurs en vue de cette nouvelle saison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 



Annexe 2014 2015 

BILAN CATEGORIES  

La saison est le fruit  d’un travail collectif (éducateurs- dirigeants -club)  le 

bilan sportif est établi selon trois critères 

les chiffres bruts par  Carlier M (responsable général) 

l’esprit et les problèmes – les temps forts et faibles/par chaque responsable 

par catégorie par les responsables catégories 

FOOT Adultes 

licenciés : 104 (101 ) séniors : - 35 ans : 57 – vétérans :30 – futsal :17 

5 équipes engagées :Seniors PH – Div. – 3 div- Vétérans - Futsal 

Séniors :56 (56 )dirigé par Parmentier S (E ) – Parmentier M ( D) 

1 A : 

P honneur ligue vitrine du club …..reste en Ligue une obligation pour le club 

Chpt: 3eme 65 pts-22 m-14 v-1n-7 d-43-30-13 

Coupe de France :éliminé  tour CF éliminé 5 eme tour C N éliminé par équipe 

sapins 

1 B :2 Div district dirigé par Pinel TH et Parmentier M (E )  

Chpt : 4 em -50 pts-20m-9v-3n-8d-40-38-2     reste en 2 éme division 

coupe :éliminé4 eme tour C District   éliminé er  tour 76 

:3 Div district :Delafosse P ( D)se retire !!!! merci S Leboucher et J Orvoen 

Chpt : 6e-38 pts-18 m-7v-0n-10d-40-52-- forfait!!!!!!                                                     

Ne pas oublier Duval JM (e gardien) Rousselin S ( D et J) pour les séniors 

Ainsi que les vétérans et les revenants pour finir 

U19( n’ existe qu’ en ligue) : pas équipe engagée joueurs incorporés en 

séniors 

Vétérans : (31)     3 Div district 

Chpt : 6 e-46pts-18m-8v-4n-6 d-42-31-11                                                 

coupe : ??? 1 er  tour 

RAS :  

U19 : intégrés en séniors ainsi que les U 18 en concurrence avec les séniors 

A ou en complément pour les équipes réserve 

 beau parcours en coupe de normandie (choix ) 

futsal : 17  

Chpt : : 9 e-16pts-11m-1v-0n-7d-35-106--102  3 forfait!!!!!!  ABANDON                                                                                             

gestion positive du groupe, besoin d’intégration  vu FUTUR avec le 

responsable Desresmaux  

 

FOOT Jeunes /( U7 à U17 ) : 

(124 ) 

12 équipes engagées :2 U18 – 1  U15 – 2 U13-2 U11-3 U9-2 U7 

Ecole de Foot club ( U13 à U17 ) LABEL Ecole de foot club FFF l 



(55 ) 

5 équipes engagées ( une non assume) 

U18 : (35 ) en trois années U16(13) U17(9) U18(13 ) 

Hamel Patrick(E )– Orvoen Julien (E ) ( D) 

Dunnogent Hervé ( D) -                ( D) 

Div district  en championnat 

U 18 A 

Chpt :6 eme-43pts-18m-7v-4n-7d-41-41-0                                                  

coupe :éliminé 5eme tour CN luneray       éliminé C District 

U 18 B forfait (3)!!!!!!                                                

U15 : Delaunay Jems (E )                    ( D) 

A : 1 DIV DISTRICT  

Chpt : 8eme 28 pts 18 m- 3v-1n-14d-23-111--88                                              

coupe ::éliminé CN 

U13 : 20 (21)  

Leboucher Stéphane (E ) Chouquet C (D) 

Carlier M (E) Rousselin S&C   ( D) 

A:1Div district en 2 phase 

/Chpt; 4 e- -9m-5v-0n-4d-24-15-9                                                                             

coupe : éliminé2eme tour  

Futsal : eliminé MSA :  

B :3 Div district/ 

Chpt :4 eme 14 m 7 v 1n 6 d - 38 -25 

coupe : non inscrit !! 

Foot animation  ( U7 à U11 ) :LABEL Ecole de foot FFF69 (69) 

7 équipes engagées : 2 U11- 3 U9 - 2 U7 

U11: 28 (28  )13 U10(13) - 15 U11(15) 

Rousselin A(E ) / Rousselin C(E ) 

Di Nocera L ( D) Chouquet C ( D) 

A/  4 phases : 20 plateaux – 6 tournois 

coupe : éliminé 2 tour rassemblement district – 3éme 

B /  4 phases : 20 plateaux – 3 tournois 

coupe :éliminé2eme tour C District 

U11: Effectif correct pour assumer deux équipes , limité cette année en 1 

ère année,Participation de tous, bonne tenue Bravo 

U9/U7 :  

Delafosse P- Delaunay Jems -  

U 9 : 26 (26) 13 U 8(13)  - U 9(13)   

A / B /C  

Plateaux :4 phases : 21 plateaux (8 13 )– 6 tournois 

rassemblement district le 14 juin 2014A/B   



U 7 : (15)  U6(2) -U7(13)                             

A / B  

Plateaux :4 phases : 21   plateaux ( 8 – 13 ) – 6 tournois 

rassemblement district le 14 juin 2014A/B   

U9/U7 : Delafosse P- Delaunay Jems - Merci aux parents qui participent et 

aux salle pour l’ hiver 

Participation de tous, bonne tenue travail correct Bravo 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


