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SECTION FOOTBALL 
Affiliation LPIFF : 523412 

Agrément Jeunesse et Sports : AS77930652      CLUB OMNISPORTS FONDE EN 1968 
 
 

Moussy le Neuf, le 26 juin 2016 
 

COMPTE RENDU 
Assemblée Générale du  

24 juin 2016 
 
 
Ordre du jour 
 

- Bilan de la saison 2015-2016 : 
-Bilan moral 

 -Bilan sportif 
 -Bilan comptable 
- Election du bureau (Président, Vice-Président, Trésorier, Trésorier adjoint, 

Secrétaire et Secrétaire adjoint) 
- Approbation du nouveau logo de l’ESM Football 
- Questions diverses 
 
Ouverture de la séance à 20h15 
 
188 votants : le quorum n’est pas atteint avec 68 licenciés présents ou 

représentés. 
 
Thierry BERTHEUX propose de désigner Laëtitia RIOS secrétaire de la séance. 

Proposition acceptée à l’unanimité. 
 Aucune opposition parmi les présents pour que l’AG se tienne aujourd’hui malgré 

l’absence du quorum et d’un éventuel recours par la suite (envoi d’un courrier en 
recommandé dans le mois). 

 
BILAN SPORTIF ET MORAL 
 
Le président sortant procède à la lecture du bilan sportif et moral de la saison 

2015-2016 (texte joint au présent CR). A l’issue de cette lecture, à l’unanimité des 
présents et représentés, ce bilan est approuvé. 

 
BILAN COMPTABLE 
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Le Président, Thierry BERTHEUX, (représentant le trésorier Laurent ROUDAUT, 
absent ce jour) procède à la lecture du bilan comptable (texte joint) et détaille les 
opérations les plus importantes de la saison écoulée. Ce bilan est également 
approuvé à l’unanimité par les personnes présentes ou représentées. 

Arnaud PENET souhaite poser une question : Pourquoi y a-t-il un solde aussi 
important d’argent liquide et celui-ci était-il gardé dans un endroit bien sécurisé ? Il lui 
est répondu qu’il s’agit essentiellement de l’argent récolté lors de la soirée loto du 9 
avril dernier et des paiements des survêtements. Le président rassure l’assistance en 
indiquant que les sommes sont conservées dans des endroits sécurisés. Les 
espèces étant utilisées pour le paiement de diverses dépenses telles les courses 
pour les goûters, soirées oui évènements. 

A l’issue de cette lecture, à l’unanimité des présents et représentés, ce bilan est 
approuvé. 

 
ELECTION DU BUREAU 
 
Thierry BERTHEUX rappelle que les postes à pourvoir obligatoirement selon les 

statuts de l’ESM FOOTBALL sont les postes de Président et Trésorier. 
 
Election au poste de Président 
Aucun autre candidat ne s’étant déclaré par courrier avant l’AG ou parmi les 

présents, Thierry BERTHEUX est le seul candidat déclaré. Il propose alors un vote à 
main levée en précisant que si l’une des personnes présentes souhaitait s’y opposer, 
le scrutin aurait lieu à bulletins secrets. A l’unanimité des présents et représentés, 
proposition adoptée. 

 
Thierry BERTHEUX est élu et reconduit à l’unanimité dans ses fonctions de 

Président 
 
Election au poste de Trésorier 
Aucun autre candidat ne s’étant déclaré par courrier avant l’AG ou parmi les 

présents, Thierry BERTHEUX indique avoir été informé de la candidature de Laurent 
ROUDAUT se déclarant candidat à sa propre succession. Il propose alors un vote à 
main levée en précisant que si l’une des personnes présentes souhaitait s’y opposer, 
le scrutin aurait lieu à bulletins secrets. A l’unanimité des présents et représentés, 
proposition adoptée. 

 
Laurent ROUDAUT, absent excusé est élu et reconduit à l’unanimité dans ses 

fonctions de Trésorier. 
 
Election au poste de Secrétaire 
Aucun autre candidat ne s’étant déclaré par courrier avant l’AG ou parmi les 

présents, Laëtitia RIOS est la seule candidate déclarée. Il propose alors un vote à 
main levée en précisant que si l’une des personnes présentes souhaitait s’y opposer, 
le scrutin aurait lieu à bulletins secrets. A l’unanimité des présents et représentés, 
proposition adoptée. 

 
Laëtitia RIOS est élue et reconduite à l’unanimité dans ses fonctions de 

Secrétaire. 
 
Arrivée de Peddy CUSTOS à l’assemblée. Il dispose de 4 voix (une procuration, 

ses deux enfants mineurs ainsi que lui-même). Nous sommes donc à 72 présents ou 
représentés. 

 
Election au poste de Vice-Président 
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Aucune candidature ne s’est déclarée par courrier avant l’AG. 
Parmi les présents, Manuella GUTTIERREZ et Yohan TENBIEG sont candidats 

déclarés. Il est donc procédé à un vote à bulletins secrets. 
 
Deux scrutateurs, Cyril LECHARTIER et Laura LECHAULT sont volontaires pour 

tenir les tables de vote. 
 
Après dépouillement, dans l’urne se trouve 72 bulletins :  
Manuella GUTTIERREZ recueille 24 voix. 
Yohan TENBIEG recueille 48 voix. 
 
Yohan TENBIEG est élu au poste de Vice-Président. 
 
Election au poste de Trésorier-Adjoint 
Aucun autre candidat ne s’est déclaré par courrier avant l’AG. Arnaud PENET 

sortant ne se représente pas. 
Parmi les présents, Jimmy DUFLOT est le seul candidat déclaré. Il est proposé 

alors un vote à main levée en précisant que si l’une des personnes présentes 
souhaitait s’y opposer, le scrutin aurait lieu à bulletins secrets. A l’unanimité des 
présents et représentés, proposition adoptée. 

 
Jimmy DUFLOT est élu à la majorité (2 abstentions et 1 voix contre) dans les 

fonctions de Trésorier Adjoint. 
 
Election au poste de Secrétaire-Adjoint 
Aucun autre candidat ne s’est déclaré par courrier avant l’AG. Catherine LEVERT 

sortant ne se représente pas. 
Parmi les présents, Vincent LUMBROSO est le seul candidat déclaré. Il est 

proposé alors un vote à main levée en précisant que si l’une des personnes 
présentes souhaitait s’y opposer, le scrutin aurait lieu à bulletins secrets. A 
l’unanimité des présents et représentés, proposition adoptée. 

 
Vincent LUMBROSO est élu à la majorité (2 abstentions et 1 voix contre) dans les 

fonctions de Secrétaire Adjoint. 
 

APPROBATION DU NOUVEAU LOGO DE L’ESM FOOTBALL 
 
Le logo général de l’ESM (toutes sections confondues) est en cours de changement. 
Thierry BERTHEUX en profite donc pour soumettre à l’assemblée le choix d’un 
nouveau logo pour la section de l’ESM Football. 
6 logos sont proposés (en annexe à la convocation). 
 
Après vote, le logo ci-dessous a été adopté à la majorité :  

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
A-Patrick BERTRAM souhaite obtenir des précisions concernant le courriel du 12 

juin dans lequel Thierry BERTHEUX indique le montant des cotisations pour la 
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saison 2016-2017 .Il souhaiterait notamment savoir qui a décidé de cette 
augmentation et pourquoi.  

 
Thierry BERTHEUX indique à l’assemblée qu’il a décidé seul de cette augmentation. 
Aux seules motivations non d’écarter le bureau mais devant l’urgence liée à la 
distribution des demandes de licence, des demandes répétées de la municipalité de 
voir augmenter les cotisations, soucis d’intégrer un équipement club dans la 
cotisation comme le font tous les clubs. Avec l’intégration donc d’une veste type « k-
way », chacun des licenciés entrera dans cette notion d’image club. Le président 
rappelle que malgré cette augmentation l’ESM Football reste très raisonnable en ce 
qui concerne les tarifs par rapport aux clubs voisins. 

 
Le Président en profite pour présenter à l’assemblée le Pack proposé pour les 
licenciés fourni par l’équipementier de la marque Patrick (veste intégrée à la 
cotisation et sac en option). 

 
B-Patrick BERTRAM souhaite également avoir des précisions quant au devenir 

de la recette du loto 
Le président indique que le bénéfice, bien qu’important, n’a pas permis l’achat 

d’un équipement significatif par licencié et que donc la recette sera intégrée pour 
l’achat des nouvelles tenues pour toutes les équipes engagées durant la saison 
2016-2017. 
 

Patrick BERTRAM et Manuella GUTTIERREZ indiquent à ce sujet que les 
maillots des vétérans et des plus de 45 ans sont très « fatigués » et qu’il faudrait 
penser à les remplacer. Le président rappelle donc que chacune des équipes sera 
lotie d’un nouveau jeu de maillots. 
 

Le Président présente à l’assemblée la société Arguitex qui propose et fabrique 
des équipements et accessoires de sport (tenues, chaussettes, gants, bonnets etc…) 
et qui pour l’occasion a envoyé des échantillons montrés ce soir. Si le coût d’un jeu 
de maillot peut paraitre élevé (686 euros) la technologie proposée permet d’intégrer 
pour un coût unique plusieurs sponsors. Toute équipe donc qui pourra avoir un 
sponsor même pour un financement de 50% pourra avoir alors son maillot 
entièrement personnalisé. Il est également présenté un modèle de chaussette 
envoyé par la société, une paire de gants et un bonnet. 
 

Patrick BERTRAM demande quels sont les délais de livraison : réponse, 3 
semaines environ. 
 
C - Patrick BERTRAM souhaite obtenir des explications de Vincent LUMBROSO 
concernant des échanges de courriels envoyés courant juin. Des explications sont 
fournies par ce dernier concernant notamment l’absence quasi-totale de transmission 
des résultats, photos ou informations.  
 
Patrick BERTRAM revient sur un évènement passé lors d’un match amical entre les 
séniors et les vétérans, datant de deux ans, qui empoisonne encore aujourd’hui les 
relations des deux groupes. Il reproche aux séniors un manque de respect et de 
politesse envers les plus anciens d’où l’absence des vétérans à la soirée des séniors 
du  4 juin.  
Il est demandé également à ce que les dirigeants (précision donnée à l’attention des 
séniors pendant l’AG mais demande qui concerne toutes les catégories, joueurs et 
dirigeants…) aient la correction de ne pas fumer pendant les matchs sur les bancs 
de touche. 
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Quelques échanges s’en suivent entre les participants, échanges auquel le président 
met fin en rappelant à toutes et tous que chacun appartient au club, qu’il est 
bénévole et que des divergences peuvent exister sans pour autant que cela ne 
génère des conflits. 
 
D - Tony COLLAND souhaiterait avoir plus de précision concernant les travaux 
réalisés cet été sur le terrain en herbe. 
Les travaux devraient consistés notamment à griffer le terrain, ajout de sable et ré 
engazonnement de la surface devant les buts. 
Le Président rappelle qu’un entretien est réalisé deux fois dans l’année : à la sortie 
de l’hiver et en été. 
Il précise qu’une seule tonte est prévue par semaine : le jeudi. 
De plus, des travaux attendus depuis longtemps devraient être réalisés durant l’été : 
ils devraient consister à des travaux de plomberie, électricité, peinture et carrelage. 
De même, concernant le terrain en schiste, des bancs de touche devraient être 
installés prochainement. 
 
E - Yohan TENBIEG indique qu’il a eu plusieurs remontrances durant la saison 
d’officiels ou autres concernant l’absence de zone technique tracée devant les bancs 
de touche. 
Il demande la création de celle-ci. 
 
F - Le Président indique et se félicite du retour d’une équipe féminine au sein du 
club. Il présente Grégory CHANSON, coach principal qui sera accompagné de 
Vincent LUMBROSO et pour la partie administrative de Laëtitia RIOS. 
A ce jour, 16 licenciées potentielles. 
Le district 77 ne propose qu’un challenge football féminin à 7, ce qui permettra à 
l’effectif en majorité débutant le football de prendre ses marques et aborder sans 
esprit de compétition trop important le football. 
 
G - Le Président rencontrera à partir de la semaine prochaine tous les dirigeants afin 
de préparer les plannings des entraînements de la saison prochaine. Les créneaux 
de 18 à 20h30 seront prioritairement attribués aux sections de foot animation. Ceux 
qui jouent le dimanche ne s’entrainent pas le lundi et ceux qui jouent samedi ne 
s’entrainent pas le vendredi. 
 
H - Le Président soumet une proposition concernant le mode d’élection des membres 
du bureau pour l’assemblée générale de l’année prochaine. A savoir il propose que 
l’élection se déroule sous forme de liste composée des trois membres titulaires : un 
président, un trésorier et un secrétaire. 

La proposition est adoptée à la majorité (2 abstentions). 
Le président indique alors que le règlement de la section football sera modifié en 

ce sens et que les élections de la saison 2017-2018 seront soumises au scrutin par 
liste. 

 
I - Thierry BERTHEUX, comme chaque année, insiste de nouveau sur la nécessité 
de ranger correctement le matériel dans le local technique et respecter le matériel et 
équipements fournis. 
Il insiste également sur le coût élevé des achats de ballons chaque saison et 
demande aux responsables, et plus particulièrement aux entraineurs de foot à11, de 
prendre conscience qu’une facture de 1600 euros par an dédiée aux achats de 
ballons est une situation anormale. Dans l’intérêt de tous, il est temps de faire plus 
attention et de veiller à ce que les ballons soient récupérés à la fin de chaque 
entrainement. 
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J - Le Président rappelle également aux différents dirigeants que les feuilles de 
match doivent être déposées dans sa boite aux lettres le samedi soir pour les matchs 
se déroulant le samedi et le dimanche soir pour les matchs se déroulant le dimanche. 
 
K - Le Président indique qu’un projet de création d’équipe U15 est en cours avec 
Tony COLLAND et Julien LUMBROSO, tous deux joueurs de la catégorie sénior, 
comme coachs. 
Trop peu d’effectif pour l’instant, d’où décision de la création de flyers, de publicité 
sur les réseaux sociaux afin de recruter un maximum de licenciés dans toutes les 
catégories, un arbitre et des dirigeants. 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été abordés, plus aucune question soulevée, 
la séance est levée à 23h40. 
 



BILAN MORAL ET SPORTIF SAISON 2015-2016 

 

Avec 188 licenciés encore cette saison, et ce malgré la disparition de l’équipe CDM, 

l’ESM Football se porte bien coté effectif. Encore une bien belle saison qui se termine. Avant 

tout autre chose, une pensée pour le jeune Justin PASCAL agressé lors du tour préliminaire 

de la coupe de France 2017 et qui a dû être opéré. Il gardera les stigmates à vie de son 

agression sous la forme des plaques qui lui ont été implantées dans la mâchoire… les suites 

civiles et judiciaires ne sont pas connues à ce jour, mais espérons que justice soient rendue 

et que ses sauvages agresseurs de Bonneuil en France soient punis comme ils le méritent… 

Comme toujours un petit résumé pour chacune des catégories en compétition. 

En foot animation toutes les catégories étaient présentes durant cette saison à 

l’exception des U15. 

Pour les petits U6-U7, un effectif conséquent en début de saison, qui comme souvent 

en U6 fond comme neige au soleil au fur et à mesure des semaines… Beaucoup de forfaits 

pour les pourtant très rares rassemblements officiels et notamment le dernier en date pour 

la Journée Nationale le samedi 11 juin 2016…  

En catégorie U8-U9, retour au club d’Olivier SAVARY dans le pool des dirigeants, qui 

avec l’aide de Ludivine et Dylan, ont mené tambour battant un groupe avec un bel effectif en 

nombre et qualité et fait une saison bien remplie entre les tournois, rencontres amicales et 

officielles… groupe prometteur pour les saisons à venir. 

Avec leurs trois coachs, Arnaud, Fabrice et Stéphane pour gérer leurs entrainements, 

les U10-U11 continuent leur petit bonhomme de chemin après une petite frayeur coté 

effectif en début de saison. Une belle prestation lors du tournoi ADP qui s’est déroulé le 

dimanche 9 mai 2016 à GOUSSAINVILLE. Lors de cette belle journée les joueurs ont pu 

affronter des équipes du 95 ou 93, et même s’il est évident qu’il reste du travail, ils ont su 

par leur courage et leur abnégation finir à une très honorable 13
ème

 place sur 16… ils ont été 

joliment récompensés en recevant le ballon de l’euro et conserver leur belle tenue de 

football… Aussi malgré leur déception de ne pas voir vu Moussa SISSOKO pourtant parrain 

de l’opération et annoncé, il n’en reste pas moins qu’ils devraient garder un merveilleux 

souvenir de cette belle journée… 

Difficile saison pour les U12-13 malgré l’investissement sans faille et l’ultra 

motivation des deux entraineurs, Peddy et Cédric. Avec un effectif limité mais surtout peu 

motivé pour la plupart, il reste à déplorer beaucoup trop de forfaits… avec si peu de matchs, 

difficile de tirer un bilan positif d’une saison 2015-2016 durant laquelle chaque U12 aura 

reçu un joli sac généreusement offert par l’un de nos sponsors, notre boulanger-pâtissier, 

l’Ami du Pain… pourtant les coaches auront tout tenté pour tenir et retenir leur effectif, mais 

sans la bonne volonté de tout le monde, rien n’est possible… dommage parce que le talent 

n’était pas absent de ce groupe… 

Voilà qui clôt le foot animation…  



Ouvrons le volet foot à 11 avec les u17… 

Déjà méritants en U15, brillants l’an dernier, s’il est bien une chose qu’on ne peut 

enlever à nos U17 est leur état d’esprit et leur courage. Engagés dans une compétition à 11, 

et après quelques matchs nécessaires pour leur permettre de reprendre leurs marques, ils 

auront fait une honorable saison  avec en point d’orgue lors de la dernière journée une jolie 

victoire sur nos chers voisins de Compans Goelly sur le score sans appel  de 4 à 1 et une belle 

5
ème

 place de la phase deux du championnat. Une fin prometteuse pour la saison 2016-2017 

en espérant qu’ils ne répondront pas aux appels des sirènes des clubs voisins qui n’ont, une 

fois encore, aucun remord à venir piocher de façon souvent fallacieuse dans nos effectifs… 

l’herbe même synthétique n’est pas toujours plus verte ailleurs… 

Continuons l’échelle des âges et passons maintenant aux séniors… rapidement 

éliminés des coupes du 77, ils se sont consacrés sous les ordres de Jimmy et Yoan au 

championnat… et quelle belle idée puisqu’en terminant invaincus, ils terminent surtout 

champions… Quel bonheur après 15 ans de disette d’avoir de nouveau une équipe séniors 

championne… direction la 2
ème

 division où pour se maintenir il va devoir trouver sans tarder 

un arbitre officiel… mais ne boudons pas le plaisir de cette belle saison de championnat pour 

cette équipe séniors… plaisir partagé avec toutes celles et ceux qui l’ont souhaité lors de leur 

soirée organisée à Rouvres le 4 juin 2016 et pour laquelle ils ont invités tous les licenciés de 

Moussy… soirée brillamment mise en musique et animée par Patrick Souverain et son fils… 

Après des grosses frayeurs, des blessures qui ont largement handicapées l’effectif, 

l’équipe Vétérans se maintient en 1ère division. Lorsque tous les talents sont présents, leurs 

adversaires tremblent. Avec l’aide de quelques +45 ans ils ont pu éviter des forfaits. Fidèle à 

leur réputation en coupe, Un beau parcours en coupe reine du 77, la coupe 77 Nord, avec 

une élimination en ¼ de finale… Le groupe emmené par Patrick va poursuivre pour la 

troisième année son aventure en 1ere division. 

Enfin les +45 ans, fidèles à eux-mêmes, joyeux avant, pendant et après les matchs, 

dans leur unique victoire en challenge comme dans leurs défaites, notre groupe +45ans 

reste fidèle lui aussi à sa réputation et sait passer outre les résultats pour continuer 

d’apprécier les moments de convivialités qu’apportent le football… champions de la 

merguez, princes de la pétanque, ils prouvent saison après saison que dans le foot il n’y a 

pas que le ballon rond… mais aussi les copains… 

Coté Formation Nous avons également profité du programme Horizon Bleu avec 

l’inscription de trois dirigeants, Peddy, Axel et Dylan aux modules CFF2 et CFF3… restent à 

passer les validations maintenant… 

Impossible de terminer ce bilan sans parler de la soirée loto du samedi 9 avril 2016… 

Cinq ans jour pour jour après la première soirée organisée par l’ESM FOOTBALL, quelle belle 

soirée que celle que nous avons vécue ce 9 avril… plus de 250 personnes présentes, de très 

jolis lots offerts par les sponsors ou achetés pour l’occasion ; avec un joli bénéfice de 2300 

euros qui va permettre de renouveler les jeux de maillots pour la saison à venir.  



L’investissement de tous a permis cette belle réussite avec une mention spéciale 

pour la « team organisatrice » composée de Nadine, Catherine, Manue, Emilie, Laetitia et 

votre honorable serviteur… un très grand merci également à Laurent notre « opérateur son-

DJ » pour la soirée qu’il nous a consacré gratuitement et comment pourrais je ne pas citer 

Francis et Robert nos brillants animateurs, rois des petites boules numérotées…  

Voilà j’en ai terminé, merci de votre attention, mais surtout merci à toutes et tous 

pour votre présence, aux dirigeants merci de votre implication, engagement et dévouement 

… vous êtes les premiers et principaux acteurs de la réussite de la section football de l’ESM… 

un peu d’autosatisfaction donc, je vous invite à vous applaudir avant de clore la lecture de ce 

bilan et de vous demander de l’approuver… 

Thierry BERTHEUX 

Président de l’ESM section Football 


