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Ouverture de la séance par Monsieur le Président Christopher LANGLOIS.
Il donne lecture du procès verbal de l’assemblée générale qui c’est tenue le 12 juin 2012
au stade des violettes.
Le procès verbal de cette assemblée générale est adopté à l’unanimité par les membres
présents.
Le Président donne la parole à Monsieur le Trésorier BIHL Stéphane, qui donne les chiffres
de cette saison :

Recettes 44 380,16 €
Dépenses 44 323,02 €
Soit un budget à l’équilibre avec un solde positif de 57,14€
La part de sponsoring a quasiment doublée cette saison et nous continuons à être très
performants pour les paiements des cotisations.

La parole est donnée à Monsieur ESSIENTH Elvis, Responsable Technique.
Bilan Technique :
Le label Ecole de Football est toujours maintenu depuis 2008. Par ailleurs nous avons
organisés dix réunions éducateurs durant la saison avec différents objectifs de travail :
-

Bilans par catégorie régulier ;

-

Projet de jeu commun que nous devons approfondir d’avantage ;

-

Préparation du Tournoi ;

-

Réflexions d’avenir sur « Comment garder nos jeunes ? »

On constate qu’il est difficile de rivaliser avec des clubs qui évoluent au niveau régional,
mais nous devons faire le maximum pour donner envie aux jeunes de rester.
Beaucoup d’éducateurs possèdent le CFF1 (diplôme Ecole de Football) alors que peu
disposent du CFF2 ou CFF3 (U13 et plus). Il est difficile de proposer des contenus variés
et de prendre des idées autour de nous.
Bilan Sportif :
U7/U9 : Effectifs stables, plaisir de jouer en petit plateau
U11 : Finale District pour les U11-A
U13-A : Déception car pas de montée en Excellence et pas de présence en Finale District

U13-B : Une montée en division 2 qui aurait peut-être pu être envisagée

U15 : 2ème de Division 2, déception de ne pas monter suite à un début de saison ratée
Seniors A : Le maintien a été acquis mais le groupe a souffert jusqu’au bout
Seniors B : Montée qui avait été annoncée donc forcément une déception avec un manque
d’investissement de certains joueurs.
Les Matins : Equipe tout juste créé qui a fait une saison satisfaisante.
A noter qu’il y avait 51 licences seniors en début de saison et au final beaucoup ont
arrêtés en cours de route. Il faudra y remédier la saison prochaine.
La parole est donnée à Madame DIBI Virginie, Secrétaire de la Commission Animation.
Bilan des actions réalisées :
-

Deux lotos pour un bénéfice de 2677€ ;

-

Soirée PlayStation pour un bénéfice de 165€ ;

-

Grilles de Pâques pour un bénéfice de 150€ ;

-

Soirée Cabaret pour un bénéfice de 125€ ;

-

Tournoi de la Pentecôte pour un bénéfice de 1468€.

Soit 5714€ de bénéfice sur la saison.
Le Président LANGLOIS Christopher, félicite la Commission Animation pour son excellent
travail et le courage dont ils ont fait preuve tout au long de l’année.
Mr le Président remercie tous les membres du club pour le très bon travail effectué cette
saison.

OBJECTIFS SAISON 2013/2014 :

Monsieur le Président LANGLOIS Christopher donne la parole à Monsieur ESSIENTH Elvis
pour la lecture des objectifs sportifs du club

pour la saison 2013/2014 :

Pour l’équipe 1ère, une saison qui s’annonce compliquée si l’on ne se renforce pas
d’avantage.
Pour l’équipe B, même constat que pour l’équipe A étant donné le manque d’implication la
saison dernière pour certains joueurs.
Pour les U18, reformer une équipe.
Pour les U15, conserver une équipe en division 2 minimum.
Pour les U13, la montée en poule excellence et la finale district.
Pour les U11, continuer d’apprendre et être présent en finale district.
Pour les U7/U9, le plaisir de jouer.

Perspectives techniques 2013-2014 :
-

90% de l’organigramme est bouclé au 21 juin 2013, il nous reste à finaliser la
venue d’un nouvel entraineur pour l’équipe réserve seniors puisque Monsieur
MARIE Jérôme arrête. (Organigramme en annexe)

-

Donner un cadre depuis les catégories jeunes pour travailler ensemble.

-

Favoriser les échanges entres les éducateurs.

-

Nouvelle formule pour les défraiements des éducateurs.

-

En espérant avoir des U15 et des U18 nous pourrions nous lancer dans le Label
Jeunes

Monsieur ESSIENTH Elvis explique que certains joueurs U15 sont en partance pour Bihorel
et que l’avenir des U15 est délicat. Dans l’immédiat il parait compliqué de les conserver au
vu des options que proposent Bihorel avec une équipe U15 en PH et une autre en DH.
Cependant c’est à nous de trouver d’autres moyens pour rivaliser.
Les éducateurs ont ainsi travaillés pour sortir cinq grands axes pour les années à venir :
-

Les équiper ;

-

Fidéliser les parents ;

-

Allier formation et détente ;

-

Les impliquer dans la vie du club ;

-

Faciliter leur accession au stade des violettes.

Nous allons essayer de développer plusieurs axes pour la saison prochaine sous forme
d’actions concrètes.
Monsieur le Président donne la parole à Madame DIBI Virginie, secrétaire de la Commission
Animation pour les perspectives 2013-2014 :
-

Deux lotos ;

-

Soirée repas-dansant ;

-

Tournoi PlayStation enfants ;

-

Tournoi de la Pentecôte ;

-

Foire à tout.

-

Grilles galettes des rois ;

Par ailleurs, la Commission souhaiterait également organiser une sortie pour une ou
plusieurs catégories. Les personnes qui le souhaitent sont les bienvenus dans cette
Commission.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur BIHL Stéphane, trésorier pour le budget
prévisionnel.
Le budget prévisionnel pour la saison 2013/2014 sera :
Pour les recettes de 44 600 €
Pout les dépenses de 44 600€
Nous souhaitons continuer à engager la baisse de toutes dépenses qui pourraient être
inutile au club avec une augmentation de la part du sponsoring et des dotations de la Ville
de Darnétal

Il est également nécessaire de continuer à améliorer la trésorerie du club en maîtrisant
l’ensemble des dépenses 2013/2014.
Monsieur le Président, LANGLOIS Christopher tient à remercier la Ville de Darnétal pour
l’augmentation de 2000€ de subvention qui lui a été accordé.
Questions divers :
Aucune question n’est posée.

Le Président invite les adhérents à passer à l’élection des nouveaux membres du Bureau.
Il informe la salle que Messieurs IMARA Jean-René et DENEUVE Maxime ne souhaitent
pas se représenter.
Le Président demande s’il y a de nouvelles candidatures, une personne se manifeste.
Madame DIBI Virginie fait acte de candidature.
Madame DIBI Virginie est élue à l’unanimité par les membres présents.

Le Bureau de la saison 2013/2014 sera composé de 12 membres.
Mesdames Colette LEFEBVRE, Patricia THIERRY, Nathalie BIHL et Virginie DIBI.
Messieurs Alain LEFEBVRE, Gérard LE BLANC, Stéphane CERDAN,

Christopher

LANGLOIS, Baptiste DODELIN, Raymond MARIE, Clément CARPENTIER et Stéphane BIHL.
Le Président souhaite de bonnes vacances à tout le monde et espère les retrouver en
bonne formes pour la saison prochaine.
L’assemblée Générale est levée à 20h45.
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