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Le 23 juin 2017 à 19 :00, les membres de l'association dénommée Foot Sud 74, dont le siège social 

est à Faverges-Seythenex foyer Baroni, impasse Baroni se sont réunis en assemblée générale 

ordinaire, au siège social du club  sur convocation du président Lionel Panisset  par  annonce sur 

le site internet du club conformément aux dispositions des statuts 

 

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre présent, au moment 

de son entrée en séance, tant à titre personnel qu'en qualité éventuelle de mandataire.  

 

 

M. Panisset Lionel,  préside la séance en sa qualité de Président de l'association; Mme Marie 

Dominique Alciato assure le secrétariat.  

 

Le Président de séance constate que les membres présents et représentés sont au nombre de ??? 

Et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer. 

 

Le  Président dépose sur le bureau de l'assemblée et met à la disposition de ses membres : 

• les statuts et le règlement intérieur de l'association ; 

• un exemplaire de la convocation de l'assemblée ; 

• les pouvoirs des membres représentés ; 

• Le PV de l’AG de l’année dernière. 

• Les comptes et bilan de l’exercice 
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Le Président déclare que tous les documents devant lui, d'après les dispositions légales, 

statutaires ou réglementaires, peuvent  être communiqués aux membres de l'association avant la 

tenue de l'assemblée, l'ont été dans les délais imposés. 

L'assemblée lui en donne acte. 

Le  Président rappelle que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant : 

 

1. Accueil des participants  

2. Approbation du PV de l’AG du 18 juin 2016 

3. Rapport moral  

4. Compte rendu sportif (école de foot et foot à 11) 

5. Compte rendu financier.  

6. Approbation du budget prévisionnel saison 2017-2018 

7. Présentation de la prochaine saison. 

8. Approbation des cotisations 2017-2018. 

9. Renouvellement du tiers sortant. 

10. Questions diverses. 

- Remise du premier d’arbitres aux jeunes arbitres 

- Remise du maillot d’arbitre à Dario De Quarti. 

11. Intervention du représentant du District. 

12. Intervention des élus. 

13. Pot de l’amitié. 

 

1. Accueil des participants. 

Le président de séance remercie les adhérents présents à cette assemblée générale. Il remercie 

également les élus et sponsors présents : 

 

2 Approbation du PV de l’AG du 20 juin 2015 

La secrétaire de séance  rappelle que le PV pouvait être consulté sur le site du club. Après une 

lecture rapide du texte, il n’est constaté aucune question sur ce procès verbal. 

Ce procès verbal est approuvé à l’unanimité.  

3 Rapport moral. 

 
Une saison très intense, riche en événements  s’achève aujourd’hui   

Au niveau effectif notre club a vu son nombre d enfants en école de football  revenir a un nombre 

habituel soit 30 enfants par catégorie pour la 1ere foi depuis la création du club une seule équipe senior 

a représenté foot sud mais la perte de l’équipe senior 2 à été compensé par la création dune équipe 

vétéran ce qui permet de dire qu’ à foot sud on joue au foot des plus petits au plus grands chez les 

garçons .  L’équipe féminine U18 quand a elle a pu être maintenue. 

Le club confirme donc son sa restructuration et garde le cap des jeunes en suivant le projet  2015 2018 

qui  permettra dans son dernier volet d’alimenter de nouveaux l’équipe seniors a partir de la saison 

prochaine 
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Le gouter de noël de l’école de foot à été l’occasion de rassemblée nos 4 catégories et de remettre un 

sac a chaussure aux enfants  

Début janvier notre loto a connu un succès  formidable avec prêt de 800 personnes rassemblées a la 

salle polyvalente de Doussard, c’est l’événement vital à la santé financière du club. 

 

Foot sud 74 c’est également les tournois en salle. Cette année 4 tournois du club dont un tournoi 
féminin on été organisés.  L’occasion de rencontrer les équipes de Savoie, c’est le football école de foot 

que l’on aime qui marie compétition respect et convivialité dans une organisation bien rodée on peut 

dire que nos tournois ont été des succès.  C’est important ils permettent à nos enfants de jouer et 

représentent également une part financière importante. 

 
Mi février grâce a un nouvel investissement de Luc le club a accueilli Jean Michel Mattei une soirée 

très sympa à la salle polyvalente de Faverges ou près de 300 personnes étaient rassemblées pour 

profiter du talent du comique locale cette initiative sera reconduite avec la venue de Vincent  Moscato 

le 17 février 2018 ces spectacles permettent au club de participer à l’animation de la vie locale. 

 
Mi  mars nous avons passé avec une trentaine de nos enfants un super moment lors du carnaval de 
Doussard organisé par le sou des écoles.  Les masques de super héros  ont été fournie par le club une 

première participation apprécié par les organisateurs.  

 
Début avril une vente de couscous artisanal à emporter a été réalisée par des mamans du club dans le 

but de financer les tournois des équipes de foot sud, une réussite qui a permis de ne rien demander aux 

parents pour les repas des enfants le jour des tournois et qui a démontré que notre diversité culturelle 

au sein du club est belle et bien une force  

 

2016/2017 saison du rangement  avec la fin de l’aménagement du foyer de Doussard réalisé par la 

mairie. Le local matériel de Doussard, le garage et la réserve du Baroni, aujourd’hui  nos locaux sont 

rangés il ne reste plus qu’à trouver les solutions pour qu’ils le restent, de ce coté là  il y a encore du 

travail …..   

2016 2017 restera je l’espère le début d’une nouvelle ère au niveau des relations avec les mairies 

Coté Doussard tout roule la restructuration du foyer est une vrai réussite  nous avons trouvé dans les 

élus de Doussard la même sympathie et la même attention que celle portée la saison passée 

Nos filles ont même été mise a l’honneur lors de la cérémonie des vœux de madame le maire merci a la 

mairie de Doussard  

 

La vraie satisfaction est la mise en place de réunions trimestrielles entre le président de foot sud et les 

services techniques de Faverges et également des rencontres trimestrielles avec Christian Bailly. Ces 

réunions d’une heure chaque fois on permis d’assurer la communication avec l’adjoint au sport et de  

transmettre nos demandes a Sylvie Arnold responsable du service technique. Toutes nos demandes  ont 

été réalisés a ce jour cela montre bien l’envie de la commune de soutenir le club il fallait simplement 

recréer une communication qui avait quasiment disparu. 

Merci a la mairie de Faverges 

 

Enfin reste les autres communes, si nous remercions Saint Ferréol qui participe a la vie du club par 

l’emploi de nos salariés dans le cadre des TAP, chevaline et Lathuile qui nous subventionnent  à sa 

hauteur quand est t’il des autres communes ? Doit-on attendre la fusion de toutes les communes du 

pays de Faverges, pour qu’enfin notre club du pays de Faverges créé sous l’impulsion des élus puisse 

profiter de subvention digne de ce nom ???? Doit-on attendre cette fusion pour que le projet du stade 

synthétique de Doussard voie le jour ?  

 

Je crois que oui malheureusement alors patience si  c’est possible continuons de vivre avec se terrain 

stabilisé qui sera bientôt le dernier de Haute Savoie, continuons de faire avec 7 150€ de subvention des 

communes pendant que tous les clubs voisins bénéficient au minimum de double (Seynod 15 000€, 

Ugine 20 000€, Semnoz-Vieugy 45 000€, Rumilly 84 000€). 



4

 

Si c’est loin d’être simple, c’est même extrêmement compliqué pour le président  on peut dire que notre 

club a réalisé une belle saison les bilans sportifs en attesterons, comme on a plaisir à l’entendre « foot 

sud 74 » est devenu un bon club de jeunes avec une école de foot bien encadrée. 

 

Je voudrais vraiment remercier notre bureau qui se réuni une fois par mois les bénévoles présents  pour 

le loto, les tournois  et tout les weekends pour accueillir les joueurs etc.… 

Bravo à tous les éducateurs qui n’ont rien lâché pour aller au bout de cette saison très intense puisque 

certains ont plusieurs catégories a gérer vous pouvez être fier de vous alors bravo ! 

 

Je terminerai ce bilan moral par des récompenses  

La première pour karim qui a vient de réussir son BMF ce diplôme valide ces capacité à encadrer des 

équipes de tout âge c’est le 1
er

 degré du brevet  d’état 

 

J’appelle 5 jeunes Zeqiri Bukurim, d’Orazio Arnaud, Husenovic Aidin, Lionel Miard et de Quarti Dario 

Les 4 premiers ont réussi la formation jeune arbitre le club et je suis heureux de leur offrir leur premier 

maillot qui leur servira lors de la saison prochaine puisqu’ils arbitreront des matchs U15 

Mais également Dario qui vient d’être nommé jeune arbitre de ligue et qui est sorti major de sa 

promotion chapeau Dario !    

Lionel  Panisset Président. 

 

Approbation du rapport moral : 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité 
 
 

4 Compte rendu sportif 
Rapport Ecole de foot  

Approbation du rapport de l’école de foot. 
Le rapport de l’école de foot est adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 
Rapport Foot à 11  
 

 
Approbation du rapport du Foot à 11 
Le rapport du Foot à 11 est adopté à l’unanimité. 

 

 

5 rapport Financier  

Compte de résultat saison 2016-2017 
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1) Recettes  
 

 

 
 

 

En préambule le trésorier du club fait remarquer aux membres présents du club que le compte de 

résultat du club  avec ses 142 000,00€ de dépenses s’apparente au compte de résultat d’une petite 

entreprise et que désormais nous devons asseoir notre fonctionnement sur cette réalité. 

 

Chacun doit prendre conscience qu’il est de plus en plus difficile de boucler le budget et que chacune et 

chacun d’entre nous (membres du club) doit être attentif aux économies à réaliser et surtout être 

moteur sur la chasse aux gaspillages dans notre fonctionnement de chaque jour. 

 

 

 Sur la saison 2017-2018 les recettes ont progressé de 17 728,58€. Cette augmentation provient pour : 

- 6 693,01€ de produits stockées en plus (Devant les difficultés que nous avons à nous équiper 

auprès d’Umbro nous avions pris la décision de stocker un plus de matériel pour faire face au 

démarrage de la prochaine saison. Si cet état de fait persiste il nous faudra revoir notre 

collaboration avec l’équipementier UMBRO.  

- Une augmentation des subventions d’exploitations de 5 987,14€ correspondant pour 4 437, 00€ 

au remboursement par l’Etat d’un emploi CUI et 1500,00€ à une subvention du CNDS pour le 

projet de recherche de sponsoring. 

- 18 557,00€ de produits divers de gestion dus essentiellement à une augmentation du sponsoring 

des entreprises et des dons des particuliers . 

- Le poste transfert de charges à hauteur de 1 635,00€. Ce sont des dépenses de la saison 2017-

2018 supportées par la saison 2016-2017 (opération porte clefs, des achats de matériels 45 

ballons et la tenue des nouveaux arbitres du club qui sont remises ce soir). 

- Par contre nous avons une diminution de 1  852,51€ des recettes de licences 

- Une diminution des recettes des manifestations – 12 621,34€ (environ 4 000,00€ de moins sur le 

loto, moins de recettes de stages, moins de recettes de buvettes, moins de recettes de 

boutique, moins de recettes issues des tournois organisées par le club, moins de recettes 

provenant des TAP conséquence d’une modification de la Commune de Faverges de notre 

participation. Toutes ces baisses malgré une nouvelle activité avec la soirée spectacle de JM 

Mattéi. 
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2) Dépenses. 
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Les dépenses sur cet exercice s’élèvent à 142 321,63€ en progression de 26 270,57€ par rapport à la 

précédente saison plusieurs explications à cela : 

- 9 317,08€ de plus en achat de matières premières et marchandises (les équipements pour la 

saison à venir pour environ 6 900,00€, l’achat d’un lave linge et d’un congélateur pour 600€, 

environ 800€ de plus de lots pour le loto, l’achat pour le bureau du club (feuilles etc.), un peu 

plus de manifestation (JM Mattéi), un tournoi en salle de plus. 

- 5 898,68€ pour les services extérieurs. Pour 5 500,00€ le reversement de la prestation à la 

société organisatrice du spectacle à JM Mattéi. Pour 500,00€ le 1
er

 lot du loto de la saison 2015-

2016 qui n’avait pas été payé. 

- 3 115,82€ pour autres services extérieurs. Les 3/4 de cette dépense supplémentaire 

correspondent à la signature avec la société Géni-Pluri pour la prise en charge de la personne 

chargée de la recherche de sponsors. Cette convention a été arrêtée en décembre 2016. Nous 

avons cette année compte tenu du positionnement de nos équipes dans les différents 

championnats moins de frais d’arbitrage. Le club a dépensé cette année 1 400,00€ en frais de 

formation pour ces bénévoles et arbitres. Je ne prends pas en compte les salaires de nos salariés 
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qui ont contribués à ces formations. Ce petit clin d’œil pour les communes pour leur faire 

prendre conscience que Foot Sud 74 forme (des joueurs, des bénévoles) et un autre club de la 

place récupère une fois formé les joueurs. Je pense que nous ne pourrons pas faire ce genre 

d’opération à perte. Il faudra bien qu’un jour les collectivités prennent la sardine par la nageoire 

et non le taureau par les cornes pour mettre en place les rencontres nécessaires qui feront qu’à 

terme il n’y ait qu’un club mais au minimum ententes sur certaines  équipes seniors pour 

permettre aux  joueurs du Pays de Faverges de jouer  dans les catégories les plus hautes du 

district de Haute Savoie. 

- Les charges de personnel augmentent de 6 000,00€. Cette augmentation est la résultante de 

l’embauche de Karim en CUI depuis le 02/11/2017. Il faut mettre en correspondance les 

4 400,00€  qui nous ont été versées par l’Etat. Cela a permis à Karim de passer son Brevet de 

Moniteur de Football. 

- Les autres charges augmentent de 618,14€, dans ces autres charges les licences payées à la ligue 

Auvergne Rhône Alpes augmentent de 1 700,00€ alors que le nombre de licenciés diminue. 

- La dotation aux amortissements de 1 036,00€ augmente de 110,00€ compte tenu 

essentiellement à l’achat du congélateur et du sèche linge qu’il convient d’amortir. 

Ce montant des dépenses est minoré par les produits financiers de 386,00€ 

Nous avions fait sur l’année dernière compte tenu du résultat une provision de 4 500,00€ en vue de la 

signature d’une convention pour la mise à disposition d’une personne pour la rechercher de sponsors. 

Nous faisons cette année une reprise de 2000,00€ de cette provision compte tenu que l’opération n’a 

pas été à son terme et n’a été mené que sur 6 mois. 

Nous avons payé un impôt sur les sociétés de 88,00€ 

 

Nous constatons donc sur cette saison 2016-2017 une perte de 1 550,60€. Repris après l’assemblée 

générale pour un montant de -2920,60€. Ce retraitement est dû à la perte d’une subvention de 

Carrefour market de 1770€. Ce retraitement à pour effet de diminuer d’autant le montant du fonds 

associatif.  

 

Bilan  saison 2016-2017 
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Notre Bilan est équilibré à 72 552,32€ à l’actif et au Passif. 

A l’actif  
 Le stock augmente de 6 085,47€ l’explication a été donnée tout à l’heure. 

Créances clients : 3 555,00€ au titre de l’exercice n’avait pas été payé à la clôture des comptes (TAP, St 

Ferréol, Faverges-Seythenex, St Jorioz, Carrefour Market)  

Les valeurs mobilières et disponibilités représentent les sommes en banque à la clôture de l’exercice. 

Charges constatées d’avance 1 870,20€ représentent les sommes engagées sur la saison 2016-2017 mais 

qui concerne la saison 2017-2018. 

 

Au passif  
La valeur de notre association est de 55 684,98€ en progression de 566,19€ (résultat positif de l’année 

dernière). 

Les réserves en diminution de 2 000,00€ (reprise de provision) 

Le résultat de l’exercice – 1550,60€ résultat saison 2016-2017. 

Notre prêt (pour le photocopieur) qui se rembourse -446,45€ 

Emprunts et dettes financières à moins d’un an 448,20€ correspond au solde négatif du compte courant 

du Crédit Mutuel à la date du 31/05/2017. 

Autres 11 536,22€ correspond aux factures du club à payer au 31/05/2017. Nos factures sont payées à 

30 jours et toutes n’étaient  pas arrivées. 

Produits constatées d’avance (300,00€). Les féminines ont servi le repas de l’AG du Crédit Mutuel et à ce 

titre ont obtenu 300,00€ cette somme sera utilisée par elles pour l’organisation d’une manifestation 

qu’elles auront décidé sur la saison 2017-2018. 

 

Pour terminer mon propos. 
Juste pour vous donner une idée de notre implication dans le commerce local. Nous avons dépensé 

- 5 000,00€ aux Caves du Château et Carrefour Market. 

- 2 000,00€ à Carrefour Contact à Doussard, 

- 925,00€ à la boulangerie Martins (Faverges et Doussard) 

 

Juste pour vous donner une petite idée de notre implication en direction des autres clubs de Savoie et 

Haute Savoie. Nous avons dépensé 2 640,00€ pour emmener nos différentes équipes dans les tournois 

organisés par les clubs. 

 

Juste pour vous donner une petite idée de l’implication des entreprises, des artisans, des commerçants, 

des bénévoles  dans notre club. Je tiens à les remercier aujourd’hui (vous pouvez voir la liste sur le 

panneau) ils nous ont aidé à hauteur de 30 984,00€.  

 

Avant de redonner la parole à notre président, je voudrais comme je l’ai déjà dit au bureau du club, 

qu’après 12 années dans les associations sportives (1 année au FC St Ferréol, 2 années à l’AS Doussard 

et 9 années au sein de Foot Sud 74, je céderai mon poste à l’issue de la prochaine saison 2017-2018. 

Nous devons dès à présent se mettre en chasse de ma ou mon remplaçant (e). Effectivement à la fin de 

la prochaine saison il sera temps pour moi, après avoir pensé au autres depuis 1973 dans beaucoup de 

domaines de penser à ma famille et ceux qui me sont chers 

Luc Chaffarod 

Trésorier du club. 

 

Vote du compte de résultat et du bilan à l’unanimité 
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6    Budget prévisionnel saison 2017-

2018  
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7     Présentation de la prochaine saison. 
 
 

La présentation de l’organisation de la prochaine saison à lieu 
8 Approbation des cotisations  
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Vote des cotisations à l’unanimité 

 

9   Renouvèlement du tiers sortant. 

a)-Il convient de renouveler et d’élire ces 12 membres pour un mandat qui ira jusqu’à 

l’assemblée générale de 2020. 

2017-2018 2017 2018 2019 2020 

ALIAS ROGER X     X 

AMPRIMO TANGY X     X 

BACHOLLET VERONIQUE X     X 

BONATO ALAIN X     X 

CALVI FREDERIC X     X 

CORBOZ Geroffrey X     X 

MILLET URSIN ELEONORE X     X 

MILLET URSIN PATRICK X     X 

MIQUET NICOLAS X     X 

MURAZ CHRISTOPHE X     X 

QUIERTANT ANTHONY X     X 

ZENNARO MICHEL X     X 
 

 

Vote à l’unanimité 

b) Il convient de coopter ces six personnes pour le mandat restant à courir des membres 

du Conseil d’administration qu’ils remplacent. 
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2017-2018 2017 2018 2019 2020 

CAILLES HUBERT O   X   

COUTY PATRICE O X     

MOLIERE BERTRAND O X     

PIET GREGORY O X     

VARAGNAT  SABRINA O X     

VILFEU CHRISTOPHE O X     
 

 

Vote à l’unanimité. 

A l’issue de ce vote le conseil d’administration est composé des personnes suivantes : 

2017-2018 2017 2018 2019 2020 Adresse mail 

ALIAS ROGER X     X rogeralias74@orange.fr 

AMPRIMO TANGY X     X tanguy.fsd74@gmail.com 

BACHOLLET VERONIQUE X     X  

BENGUERNANE KARIM     X   benguenane.nawal@orange.fr 

BLANC STEPHANE     X   s.blanc96@laposte.net 

BONATO ALAIN X     X bonato.alain@neuf.fr 

CAILLES HUBERT O   X   thimaxc@orange.fr 

CALVI FREDERIC X     X  

CHAFFAROD CHRISTINE   X     luc.chaffarod@orange.fr 

CHAFFAROD LUC   X     luc.chaffarod@orange.fr 

CHAUMONTET MICHEL     X   mariannechaumontet@orange.fr 

CORBOZ Geoffrey X     X geoffreycorboz@hotmail.fr 

COUTY PATRICE O X      

D'ORAZIO PIERRE     X   dorazio.pierre@neuf.fr 

MOLIERE BERTRAND O X     moliere.bertrand@yahoo.fr 

GONZALES CLAUDE   X      

GRANGER CHRISTOPHE O  
X 

 
christophe.granger74@gmail.co

m 

HERRERO DAVID   X     herrero.david@wanadoo.fr 

MARINI FRANCK   X     marini.lec@free.fr 

MILLET URSIN ELEONORE X     X  

MILLET URSIN PATRICK X     X pat.milletursin@gmail.com 

MILLET-URSIN MARC   X     marc.millet-ursin@laposte.net 

MIQUET NICOLAS 
X 

    X 
nmiquet.nicolas.ronny552@gmai

l.com 

MURAZ CHRISTOPHE X     X chris.mu@laposte.net 

PANISSET LIONEL     X   lionel.panisset@sfr.fr 

PERRIER JEAN PIERRE     X    

PIET GREGORY O X     gregvesonne@hotmail.fr 

PUJOL WILLIAM   X      

QUIERTANT ANTHONY X     X guardaredes72@outlook.fr 
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RUCHIONE YANNICK     X   yannick.rucchione@gmail.com 

RUCCHIONE NADEGE X 
  

X nadege.rucchione@aliceadsl.fr 

SAILLET MATHIEU     X   mathieu.saillet@free.fr 

SANDRAZ JOEL   X     joel.sandraz@wanadoo.fr 

SEINTURURIER GERY     X   gery.seinturier@gmail.com 

SKRZYPCZAK MICKAËL     X   mick.aline@orange.fr 

TROMPINO FRED   X     virginie.leroux1981@orange.fr 

VALLET GAËTAN     X   g.vallet74@gmail.com 

VARAGNAT SABRINA O X     varagnat.sabrina@orange.fr 

VILFEU CHRISTOPHE O X     chrisandkar74@yahoo.fr 

ZENNARO MICHEL X     X zennaro.michel@neuf.fr 

 

Les 39 membres du conseil d’administration se réuniront prochainement pour élire en son sein un 

président, trésorier, trésorier adjoint, une secrétaire, une secrétaire adjointe, ainsi que  les 

différents responsables des commissions.  

 

9)   Questions Diverses 
                  Aucune question diverse n’est portée à la connaissance de l’assemblée générale 

 

 

10) Remise des maillots aux jeunes arbitres du club. 

11 – Remise du premier 
maillot d’arbitre aux jeunes 

arbitres du club

Miard Replat 
Lionel

ZEQIRI 
Bukurim

HUSEJNOVIC 
Aidin

D'ORAZIO 
Arnaud

 

11) Remise du maillot d’arbitre à Dario De Quarti 

 

 

 

 

 

12 – Remise du maillot 
d’arbitre à Dario De Quarti
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12) Intervention du représentant du district. 

 
 

13) Intervention des élus.  

 

14) Pot de l’amitié 

 

M. Panisset Lionel 

 

Président  de Foot Sud 74  

 


