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OUVERTURE DE LA SEANCE

Les feuilles d’émargement des membres misent en place ce soir font état de la présence de 50 signataires.
L’Assemblée Générale est ouverte à 19h30 par Claude GRENET Doyen de la Séance.
La parole est immédiatement donnée à Michel SICOT Secrétaire du Club qui présente le déroulé de l’Assemblée 
Générale.
Il est immédiatement procédé à la présence des rapports ci-après détaillés

PRESENTATION DU RAPPORT MORAL

Michel SICOT dresse le bilan de la saison 2014-2015 qui s’achèvera le 27 juin 2015 prochain lors des finales de coupes du
Blayais.
- Le club n’est pas une garderie. Prendre une licence c’est un acte important
- Des remerciements sont adressés :

o aux dirigeants, éducateurs, Parents et joueurs qui constituent le club ;
o à la Mairie de ST ANDRE DE CUBZAC, la CDC du CUBZAGUAIS, le CONSEIL GENRAL de la Gironde et aux 

sponsors et généreux donateurs qui ont contribués à la bonne santé économique du club ;
o la commune est également chaleureusement remerciée concernant la qualité des installations qui sont 

remises au club tout au long de cette saison.
- 3 arbitres représentent notre club c’est bien mais ce soir un nouvel  appel est lancé pour que de nouveaux jeunes 

les rejoignent (au moins 2).
-  Les animations réalisées tout au long de la saison (Lotos, tournois U6-U9, U10-U11, Buvettes tous les week-ends, 

stage de Pacques avec 98 participants) sont réalisés grâce à l’investissement de la commune (fourniture des 
chapiteaux) et des bénévoles présents lors de ces manifestions

- Des demandes sont formulées pour créer une équipe féminine mais dans l’état actuel des choses cela est 
difficilement réalisable car la plaine des sports ne dispose pas de suffisamment de vestiaires.

- L’année prochaine une révolution va s’imposer au niveau des feuilles de matchs ou le papier va être remplacé par 
une tablette numérique. Une formation préalable a été dispensée. Des formations complémentaires sont également
prévues au début de la saison prochaine pour les équipes concernées (seniors).

PRESENTATION DU RAPPORT SPORTIF

Loïc JOSEPH, Président des Jeunes, présente ce dossier. Il est évoqué les points suivants :
- Bilan école de foot     :

o Les différents éducateurs et dirigeants qui ont encadrés les 280 licenciés sont une nouvelle fois remerciés de
leur investissement réalisés tout au long de cette saison.

o Le Foot animation U6 jusqu’à U11 a montré un visage séducteur et nous encourage à faire fructifier cette
structure. la formation des jeunes ne cesse de progresser.

o La préformation U12-U13 est une véritable satisfaction puisque les 3 équipes engagées ont évoluées à un
niveau régional, en Comité de Gironde et en PH District. La saison à venir concernant ce groupe est très
prometteuse car la victoire en challenge BERTHOME avec une finale entre équipe de ST ANDRE en est la
plus  pure  illustration.  Notre  gardien  de  But  Owen  CRIM est  également  sélectionné  au  pôle  espoir  de
TALENCE.

o  La préformation U14-U15 s’est qualifiée pour le niveau PH Comité de Gironde ratant de très peu la DH.
L’objectif pour la saison prochaine est une remontée en DH COMITE DE GIRONDE.
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o La formation U16 est la révélation de la saison par leur attitude exemplaire tout au long de la saison et
finissant 2ème de la poule de Brassage et accédant au niveau DH Ligue en championnat. Ils ont finis à une très
belle 4ème place. BRAVO.

o La formation U18 a vécu une saison d’intérim en retrouvant l’envie de jouer et pour viser la montée en u19
LIGUE l’année prochaine.

o Les groupes U16 et U18 vont se regrouper pour former les U18 la saison prochaine

- Les objectifs pour la saison 2015/2016 sont     :

o Pour nos Dirigeants : Continuer sur les formations de cadres et intégrer un maximum  de jeunes dans 
l’encadrement du club

o La mise en place d’un pôle Gardien de but pour l’école de foot
o Tout faire pour pérenniser les niveaux actuels et rehausser au maximum les objectifs de ceux qui le 

pourront.
o Les jeunes doivent rapidement retrouver les niveaux ligue tout en pratiquant un football de qualité et dans 

un bon esprit du jeu et la joie de pratiquer ce sport. 

A l’échelle globale du club, il faut noter que le nombre d’adhérents est de 394 membres. Ceci est un chiffre record pour 
notre club. On arrive au maximum des capacités d’accueil.

Les 2 rapports qui viennent d’être présentés sont votés à l’unanimité

INTERVENTION DE MICKAEL COURSEAUX – ADJOINT AUX SPORTS DE LA MAIRIE

Les attentes de la mairie concernant notre club sont ci-après résumées :
- Un vrai projet de club de l’école de foot jusqu’au sénior doit être rédigé avec identification des responsables et mise

en œuvre d’un travail de groupe. Une présentation de ce projet en début de saison est nécessaire en présence de la
Mairie et de Monsieur DECLERC Président du District est demandée.

- Chaque Dirigeant et chaque éducateur doivent recevoir un maximum de formation.

- Jusqu’au U13, tous les enfants de ST ANDRE doivent pouvoir faire du foot à ST ANDRE. Au-dessus de cette tranche
d’âge, des mutualisations avec les clubs de la CDC  du CUBZAGUAIS peuvent être envisagées au regard de la capacité
d’accueil de la plaine. 

- Roger GUILLEMASSY : c’est un Président, qui a donné 30 ans de sa vie au club et beaucoup d’énergie il mérite une
place de Président d’honneur.

- Remerciement de tous les bénévoles, les Parents pour leurs investissement notamment lors du tournoi de Pacques

- Mickael COURSEAUX enregistre enfin la problématique des vestiaires évoquée précédemment relatif à la création
d’une future équipe féminine.
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INTERVENTION DE FRÉDÉRIC BEAUMONT RELATIF AUX OBJECTIFS FUTUR DU CLUB

Les objectifs à venir sont les suivants :
- Instauration d’un effort de formation et recyclage des éducateurs et dirigeants pour que l’on puisse rester à notre

niveau actuel (ligue senior et jeunes). Notamment pour conserver notre école de foot.

- Utilisation de la tablette pour les équipes seniors pour le renseignement des feuilles de matchs

- Une réunion des éducateurs se tiendra semaine prochaine pour bien préparer la saison prochaine

- Roger GUILLEMASSY : Frédéric BEAUMONT rend hommage à l’homme  par rapport à son investissement tout au
long de ces années. Il  déclare également qu’il a été le principal instigateur de la première Assemblée Générale pour
respecter les règles alors qu’auparavant personne ne s’en préoccupait.  L’éventualité de devenir Président d’honneur
est à étudier prochainement. Il ne faut enfin pas oublier que cela fait deux ans que les seniors A descendent. Il faut
se réveiller. Il faut travailler dans le même sens pour que le club soit soudé. Une communication entre le coach
senior et les jeunes doit être instaurée. Tout cela doit passer par la mise en place d’un projet de club structuré.

- L’année prochaine Antoine GUIJARRO prend le rôle de Directeur Sportif de tous les éducateurs du club pour créer
un vrai club avec beaucoup d’envie. 

- On a besoin de monde pour encadrer le club et s’entraider les uns et les autres. 

QUESTIONS DIVERSES

- Plusieurs  personnes  participant  à  l’Assemblée  Générale  rendent  une  nouvelle  fois  hommage  à  Roger
GUILLEMASSY pour son investissement au club tout au long de ces années.

- Catégorie U10/U11 : qu’elle est proportion d’enfants recrutés ? 

o On ne refusera pas les enfants de ST ANDRE. L’objectif est d’accueillir le maximum de jeunes dans le club.
Relatif au nombre de Dirigeants ce point ne pourra être que définitivement validé en septembre.

- Frais de pharmacie quels est le contenu de la trousse de secours pour les plus jeunes ?

o Pour les petits, il faut prendre le même exemple que les écoles. Si décèlement d’un problème on appelle les
secours. Une réflexion pourrait être menée pour inclure dans le projet de club la création d’un poste de
Responsable Santé. Une Formation à l’utilisation du défibrillateur est à programmer. Ce Responsable Santé
pourrait s’en occuper

- Manque de bénévole : Est-ce que la mairie peut nous aider pour que des adultes suivent des formations adaptées ?

o Les réponses de la Mairie sont les suivantes :

 La mairie ne peut pas employer des encadrants pour encadrer les clubs

 Solution : regarder dans les autres disciplines (Rugby, Basket) et voir aussi dans la gestion du budget
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– accompagnement pour financement des éducateurs

 Mutualisation entre les clubs ?

 Prix des Licences : la mairie peut éventuellement aider les familles en difficultés 

 Accompagnement des clubs dans cette réflexion  pour les aides à apportées éventuellement dans la
recherche de sponsors… (comme le service des sports Trellissac et la mairie de CENON) aide pour la
mise en relation avec les entreprises.

 Il faut aussi une cohésion du club, Bonne ambiance, qualité d’accueil des enfants et parents et un
groupe uni qui organise des évènements. Relations entre les catégories 

 Parrainage  des  seniors  vers  l’école  de  foot.  Un  esprit  club,  une  identité  du  maillot  et  certains
parents viendront.

 Peut-être que demain le club devra avoir une identité intercommunale.

CONCLUSION DE L’ASSEMBLEE GENERALE

23 membres ont fait acte de candidature sur 27 possibles. 

- Les nouveaux membres élus du Comité Directeur sont :

o BEAUMONT Frédéric BERLAND Bernard CAMPAYROT Fabien COULEAU Bernard

o DE OLIVEIRA José DUPHIL Christophe ESCASSUT Eric GRENET Claude

o JOSEPH Loïc LASSERRE Christophe RAVET Dominique REAUT Laurent

o ROSSARD Jean-Michel SICOT Michel DUPUY Xavier FRANCK Laurent

o GRELON Bruno SICOT Marion BENAVIDES Grégory BIEVER Franck

o SEYNAT Jérôme PEREZ Cédric GRANIER Christophe

Fermeture de l’Assemblée Générale à 20h30

Tenue du Comité directeur à l’issue du verre de l’amitié.
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