
Compte rendu AG 2008-2009 
 

 

Date : le 29/06/2009 

Lieu :  Club House, stade de Simandres 

 Rue des Gordes 

 69360 Simandres 

Adhérents ou représentées : 41 dont 32 présents physiquement 

Représentant la mairie : TENET Daniel 

 

 

1)  Election du bureau de séance (vote) :  

Président : COSTOLI Vincent 

Secrétaire JONCHIER Julien 

Election à l’unanimité moins une abstention 

 

 

2)  Compte rendu d’activité  

Présentation du bureau :  

Président : COSTOLI Vincent 

Trésorier : REA Grégory 

Secrétaire : TENET Sylvain 

Vice secrétaire : RIGARD Laurent 

 



A) Compte rendu de la saison débutant 

La saison débutant à été présenté par Vincent Costoli. 

Création d’une section débutant (enfants nés entre 2001 et 2003), absente depuis 2 ans du 

club.  

Les 2 entraineurs dirigeants étaient GOMEZ Anthony et REYMOND Anthony. 

5 nouveaux joueurs en débuts de saison, l’effectif s’est développé en cours d’année pour 

finir à 9 licenciés (dont une fille), 7 habitants Simandres. 

Sportivement, les enfants ont commencés par découvrir le foot, pour finalement gagner 

leurs 3 premiers matchs lors de la journée nationale organisée en juin. 

Bonne ambiance au sein du groupe, la quasi-totalité devrait signer l’année prochaine. 

 

B) Compte rendu de la saison poussin 

La saison poussin à été présentée par Vincent Costoli et Jérôme Sanchez. 

Continuation de l’aventure poussin, initiée par J. Sanchez et conduite par lui même 

accompagné de Cédric Albert. 

L’effectif, comptant déjà 12 enfants des saisons précédentes à augmenté pour arriver en 

début de saison à 21 éléments. D’où une tentative de création d’une deuxième équipe, 

opération malheureusement avortée par manque de suivi du dirigeant bénévole, et une 

impossibilité d’en trouver un autre. 

L’opération sera peut être reconduite l’année prochaine, si le club parvient à dénicher des 

éducateurs compétents et sérieux et que les effectifs l’impose. 

Sportivement, les enfants ont gagné quasiment tous leurs matchs, pour finir en championnat 

avec un compteur à leurs actifs supérieur à 100 unités.  

En coupe, il se sont inclinés en ½ finale de coupe du Rhône, éliminé par la réserve de l’AS 

Saint-Priest (vainqueur de l’épreuve) au terme d’un plateau de 4 équipes. Seulement sortit 

pour un goal avérage inférieur à l’ASSP, les enfants ont tenus leur revanches en remportant 

le tournoi de « nos meilleurs ennemis » de Saint Symphorien D’Ozon 

  

C) Compte rendu de la saison sénior 

La saison sénior à été présentée par Vincent Costoli et Thierry Boucher. 



La saison commencée à 14 licenciés s’est globalement plutôt bien passée.  

39 licenciés en fin de saison, l’équipe a tout d’abord été menée par Mr David Antacha, 

démissionnaire le 15 octobre et remplacée par Thierry Boucher. Le groupe, composé en part 

égale « d’anciens » du club, de jeunes de Simandres, d’un groupe d’amis en partis présents 

depuis quelques années et de nouvelles recrues à bien vécu, malgré quelques tensions 

inhérentes à chaque groupes. 

Tous le monde à plus ou moins joué en match officiel, et au final l’équipe gagne sa place en 

troisième série. 

 

D) Compte rendu de la saison loisir 

Le compte rendu de la saison loisir à été fait par Alain Ballesta. 

Le groupe, composé de 27 licenciés à vécu une saison pleine de sport et d’allégresse. Tout 

s’est bien passé, malgré des résultats en dent de scie, dans une magnifique ambiance. 

Les matchs, qui ont lieu le lundi soir, ont tous été suivis à domicile et pour la plupart à 

l’extérieur de repas très festifs. 

L’ensemble des joueurs continue la saison prochaine accompagnés de 2/3 recrus. 

 

E) Compte rendu des manifestations 

Le compte rendu des manifestations à été fait par Laurent Rigard. 

Pour rappel, le FC Simandres à organisé cette saison :  

 -un concours de coinche 

 -une tombola 

 -une matinée moule-frite 

 -un repas dansant paëlla 

 -un tournoi de sixte sénior 

 -un tournoi de sixte loisir. 

Toutes les manifestations n’ont pas dégagée la même rentabilité mais tout les frais ont au 

minimum été couverts pour chaque événement. 



Pour une première depuis quelques années, la tombola à permit avant noël de dégager 1000 

euros qui ont permis de sauver le club de la faillite. 

La soirée paëlla à aussi été une réussite avec 102 couverts servis et des refus de réservations 

par manque de place, grâce entre autre a la présence de nombreux parents de poussin. 

Enfin les 2 tournois ont bien marchés, avec 28 équipes le samedi (un chiffre totalement 

inédit !) et 16 le dimanche en loisir.  

En conclusion, Laurent Rigard tient à remercier au nom du bureau tous ceux qui ont 

participés à l’organisation et la tenue de toutes ces manifestations, sans qui tout aurait été 

beaucoup plus compliqué. 

Il tient aussi à rappeler que le FC Simandres est un petit club et qu’il à besoin de l’aide de 

tous afin de pouvoir organiser et rentabiliser tous ces événements, lesquels sont absolument 

nécessaires afin de régler les différentes charges (dont principalement les frais de ligue et 

district) engendrées par la pratique du football au sein de la fédération officielle. 

 

3) Approbation des comptes (vote) 

Les comptes ont été présentés par Vincent Costoli. 

Vincent Costoli rappel que la politique du club qui est d’ouvrir le football à tous pour 

un prix le plus faible oblige le club à organiser les différentes manifestations décrites 

précédemment, les cotisations ne couvrant pas les frais de fonctionnement. 

Pour résumé, le budget qui était de 6 500 Euros lors de la saison précédente se monte cette 

année à plus de 16 200 Euros.  

Cela s’explique par 3 phénomènes :  

- L’augmentation importante du nombre de licencier (+84%) qui à forcément 

augmentée les recettes mais surtout les frais ;  

- La hausse des tarifs (+22% en moyenne) des frais facturés par la ligue et le 

district ; 

La multiplication des manifestations, qui ont brassée beaucoup d’argents pour pas 

toujours beaucoup de marge, ce qui à pour effet de gonfler les chiffres. 

Le budget a fini à l’équilibre 

Pour info, la subvention de la mairie est passée de 430 euros à 701 euros. 

Suite à la présentation des comptes, approbation à l’unanimité. 



Intitulés Description Débit Crédit 

  Prix Nbre Total PRIX Nbre Total 

Frais district 

licences enfants 1610 1 1610   

dossier adm 229 1 229   
Dossier discipline 216 1 216   
Engagement 74 1 74   
Facturations diverses 256 1 256   

Frais ligue Licence libre :  3048 1 3048 ² 
  

Cotisations section 
enfant 

    60 27 1620 

Cotisations section 
sénior 

    32 85 2720 

Cotisation section 
loisir 

    55 23 1265 

Concours coinche   480 1 480 740 1 740 

Tombola   229 1 229 1120 1 1120 

Moule frite   640 1 640 850 1 850 

Paella   1150 1 1150 1680 1 1680 

Tournois sixte   1250 1 3080     3080 

  

Frais match senior 
domicile 

Chaux de traçages 25 15 375   

Boissons équipes 8 15 120   

Arbitres               33 15 495   

Frais match senior 
extérieur 

Arbitres      33 14 462   

Frais matchs poussin 
domicile 

Chaux de traçage : 25€ 25 12 300   

Gouters équipes 25 12 300   

Frais matchs débutant 
domicile 

Chaux de traçages : 
25€ 

25 3 75   

Gouters équipes : 8€ 8 3 75   

Achat Equipement 
joueur 

Shorts + chaussettes 
enfants 

32 6,75 216   

  
Shorts + chaussettes 
séniors 

40 8,75 350   

Achat matériel sportif 
Ballons enfants et 
adultes + chasubles 
enfants 

480 1 480   

Frais appro buvette   1500* 1 1500 2700* 1 2700 

Frais arbitre (morant)     350 350   

France Télécom   6 22 132   

Subvention mairie         450* 1 450 

  

Total       16242     16225 

 



4) Questions et remarques 

 

La parole à été donnée par Daniel Tenet, représentant de la mairie. 

Celui-ci à tout d’abord excusé Mme Chantale Guinet, première adjointe du maire en charge 

des associations, retenue en conseil municipale. 

Mr Tenet à ensuite tenu à féliciter tout l’encadrement pour le redressement du club, ainsi 

que tous les séniors pour l’accession au niveau supérieur et les poussins et débutant pour 

leur saison magnifique. 

Mais malgré des efforts visibles, la mairie tient à rappeler que les installations ne sont 

toujours pas quotidiennement propres. Le tri n’est pas toujours respecter et les vestiaires 

auraient besoin de plus d’entretient. 

Un rendez vous entre l’ensemble de responsable des différentes section et les représentant 

de la mairie aura lieu en septembre afin de bien démarrer la saison prochaine. 

 

La section loisir profite du moment pour signaler la disparition de bière dans « leur » frigo. 

Le bureau les assure qu’un effort d’explication et de surveillance seront fait l’année 

prochaine. 

Pas d’autre question exprimée 

4) Election du prochain bureau (vote) 

Après questionnement de l’ensemble des présents, personne ne s’est ou n’a proposé un 

nom pour succéder à Vincent Costoli. 

Celui-ci expose donc les objectifs et prévision du bureau pour la saison prochaine si il est élu 

Cotisations :  

Enfant : pas de changement. Prix 2009/2010 : 65 euros 

Sénior : augmentation de 10.5% soit 10 euros. Prix 2009/2010 : 95 euros 

Loisir : augmentation de 9% soit 5 euros. Prix 2009/2010 : 65 euros 

Manifestations :  

Les manifestations seront sensiblement les même que cette saison agrémentées d’un 

tournoi en salle sénior et poussin le WE du 09 et 10 janvier. 



Bureau et encadrement : 

Le bureau ne continuera que s’il est élu en bloque.  

L’encadrement devrait être le même à savoir :  

Président : Costoli Vincent. S’occupera de l’administratif, du managment de l’encadrement, 

de la prise de décision et des diverses taches annexes  

Vice Président : Jonchier Julien. Idem que e président 

Trésorier : Réa Grégory. S’occupera des comptes,  de toute le gestion financière du club et 

de diverses taches annexes. 

Co trésorier : Jonchier Julien. Epaulera le trésorier dans toutes ses taches 

Secrétaire : Tenet Sylvain. S’occupe de la réception et de l’envoie de tous les courriers, des 

relations avec la mairie, de l’intendance du stade et de diverses taches annexes. 

Responsable animation : Rigard Laurent. S’occupera de la proposition, de la préparation et 

de l’organisation des manifestations extra footballistique du club, ainsi que de diverses 

taches annexes. 

Mr. sécurité/Webmaster: Borel Stéphane. S’occupera des tache dévolu à l’agent official de 

sécurité auprès du district et de la tenue et mis à jour du site internet ainsi que de diverses 

tache annexes. 

Dirigeant sénior : Boucher Thierry 

Dirigeant poussin : Sanchez Jérôme 

          Albert Cédric 

Dirigeant Débutant : Gomez Anthony 

            Sincère Yoann 

Dirigeant loisir : Hasanas Willi 

      Ballesta Alain 

A l’unanimité moins une abstention, le bureau est reconduit pour la saison 

2009/20010 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signature du président,    du trésorier       et            du secrétaire 

      COSTOLI Vincent         REA Gregory    TENET Sylvain 


