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Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 

Je vous remercie de votre présence à notre Assemblée Générale ordinaire. 

Et si je suis très heureux de nous voir aussi nombreux, je voudrais particulièrement remercier M. le 

Maire, M. l’adjoint aux sports, ainsi que M. le Président du district de leur présence réconfortante. 

Lorsque j’ai commencé à réfléchir à la rédaction de ce discours  je me suis posé plusieurs questions 

majeures : 

- Pourquoi sommes-nous ici ce soir ? 

- D’où venons-nous, et notamment quelle a été notre saison 2016/2017 ? 

- Où voulons-nous aller ? 

- Sommes-nous sur la bonne voie ? 

- Avons-nous les moyens de nos ambitions ? 

- De quoi avons-nous encore besoin ? 

Pourquoi sommes-nous ici ce soir ?  

Pour faire le bilan de la saison passée et préparer celle qui vient déjà de commencer. Nous avons voulu 

faire l’AG en septembre pour vous proposer notre ligne directrice pour cette année et celles qui vont 

suivre. Je vais y revenir. 

Nous sommes ici également car il s’agit d’une obligation statutaire liée à notre appartenance à une 

association loi 1901 et aussi parce que nous avons un devoir moral de vous restituer un bilan de notre 

activité et de vous donner les grandes lignes de l’avenir du FCL. Et puisque vous nous faites confiance 

nous nous devons d’essayer d’être à la hauteur de cette confiance.  

D’où venons-nous, quelle a été la saison 2016/2017 ? 

Au niveau sportif, et Amédée vous donnera les éléments détaillés tout à l’heure, le bilan est plutôt 

satisfaisant en terme de résultats bruts, il est nettement plus contrasté en terme d’effectifs, en 

potentiels et capacités éducatives et dirigeantes. 

Plutôt bon car nous avons assuré le maintien des seniors 1 lors de la dernière journée à Trèbes, un peu 

plus tôt pour la B. Nous avons également accédé pour la saison qui vient à l’Excellence départementale 

en U15 et U17. Tous les éducateurs impliqués étant ici d’ores et déjà félicités et remerciés. Je veux 

parler de Larbi Ejja, Eric Mazuel et Sofien Zaatri pour les U15, Nicolas Maffre, David Pedragosa et Cyril 

Teissier pour les U17, Farid Moulay, Damien Pagès, Mathieu Caragol,  Fred Bes et Patrice Chevreux 

pour les seniors 

Au niveau financier, nous avions des craintes notamment du fait de l’accession en DHR pour les seniors, 

accession qui a entraîné d’importantes dépenses. Le soutien majeur de la commune de St Laurent nous 

a permis de rester au-dessus de la ligne de flottaison, le suivi rigoureux des comptes par la Trésorière 

Jeanine avec le soutien de Jean-Marc Daygue aujourd’hui absent excusé y est pour beaucoup. 



Au niveau de notre implication dans le tissu associatif local nous avons je pense pouvoir dire 

énormément œuvré et ce notamment sous l’impulsion de Sylviane Randon notre secrétaire qui 

accompagnée de son équipe de bénévoles a assuré de nombreuses manifestations qui me semble-t-il 

apportent « quelque chose » à la vie Laurentine :  

09/08/2016 : Fiesta Salanca 
02/10/2016 : Fête de l'étang 
31/12/2016 : Nouvel An 
05/02/2017 : Rifle 
19/03/2017 : Carnaval 
02/04/2017 : Rifle 
21/05/2017 : Festival Fantasy 
04/06/2017 : Vide grenier 
17-18/06/2017 : Journées U7-U9 
10/08/2017 : Fête de St Laurent 
11/08/2017 : Fiesta Salanca 
12/08/2017 : Carnaval 

Nous avons également assuré un « petit évènement » qui me tient personnellement très cœur, le match 

de la solidarité avec les jeunes migrants érythréens alors hébergés à Ste Marie, et ce avec le soutien de 

M. Got Maire de St Laurent, de M. Ribas adjoint aux sports et de celui du président du district de football 

des Pyrénées Orientales M. Malla. 

Nous avons également assuré la 6ème Laurentine Cup en partenariat avec l’agglo et l’association Rivage 

qui s’occupe notamment de la protection de l’Etang tout proche, ainsi que les journées nationales U7 et 

U9 en partenariat avec le district 66. 

Enfin les filles ont fini leur deuxième saison et sont prêtes à repartir afin que nous puissions continuer à 

développer et amplifier la féminisation de notre association qui en a bien besoin (ce n’est encore une 

fois que mon avis personnel là !). Merci les filles pour votre état d’esprit, je vous ai entrainé quelques 

mois avant de convaincre Abi de vous coacher. Vous m’avez apporté énormément de fraîcheur. 

Nous avons également en fin de saison dernière pu bénéficier de la mise à disposition d’un nouveau lieu 

de vie sous la forme d’un Algeco très fonctionnel mis à disposition par la commune qui nous permettra 

de mieux nous retrouver pour nos avant et après-match. Un grand merci M. le Maire et M. l’adjoint aux 

sports. 

 
Où voulons-nous aller ? 

 

Tout d’abord nous avons des obligations administratives dictées par la Fédération Française de Football. 

Si nous voulons continuer à avoir des équipes en Ligue Régionale, et qui est devenue très récemment la 

Ligue d’Occitanie, nous nous devons d’obtenir un label. Je ne vous exposerai pas la totalité des exigences 

mais en tous les cas cela passe par la formation de TOUS nos éducateurs et éducatrices afin qu’elles et 

ils soient en mesure d’apporter un enseignement adapté à leurs catégories respectives.  

Aujourd’hui où tout va à mille à l’heure, notamment à travers internet et les réseaux sociaux …on a 

oublié beaucoup de choses et notamment une des clés essentielles de la vie : la patience ! 

Et avec la patience, probablement également l’humilité et le savoir être … 

On donne son avis sur tout, on déforme, on amplifie mais on ne prend pas le recul nécessaire pour 

analyser objectivement les situations. 

On rêve du PSG, de Ronaldo ou du Barça. On entend dire qu’à droite ou à gauche l’herbe est plus verte 

et que les équipements sont plus reluisants…on pense que son fils ou sa fille a l’étoffe d’un champion… 



Et là on oublie les fondamentaux de la vie en société, le partage, l’entraide, la vie de groupe… et on ne 

pense plus qu’à une chose trouver ce qu’on pense être le meilleur pour son enfant ou dans le cas des 

seniors se faire indemniser pour pratiquer sa passion ! 

Et là on oublie tout ce qui fait ou qui devrait faire le fondement même d’une association sportive comme 

la nôtre : la défense de valeurs communes ! 

Ceux qui sont là aujourd’hui, et je les en remercie sont probablement ceux qui se rapprochent les plus 

de ces valeurs que je regrouperai ici en trois gros principes : 

 

- 1. Le Respect des règles et des personnes 

- 2. La Défense et mise en valeur de notre entité et de nos couleurs (et j’y tiens 

particulièrement !) 

- 3. L’Implication et l’état d’esprit positif 

Si nous nous appliquons ces principes au quotidien, il ne pourra rien nous arriver de fâcheux, et même 

nous arriverons à progresser (et notre marge est énorme !)…et donner au FCL la place qui aujourd’hui 

n’est pas encore tout à fait est la sienne dans le tissu sportif départemental. 

Sommes-nous sur la bonne voie ? 

J’aurai tendance à vous dire ce n’est pas à moi d’en juger. Je conduis la locomotive FCL et j’ai la volonté 

d’emmener tous les wagons dans mon sillage…certains se décrochent en cours de route tous les  

ans…parfois pour changer de voie (beaucoup de chemins mènent à Rome) …et parfois pour rester sur 

le bas-côté et ça ça m’embête plus…  

J’ai donc décidé en fin de saison dernière de nous donner les moyens de savoir si nous faisons bonne 

route ou si nous sommes sur un chemin de traverse et que nous tournerions éventuellement en rond… 

En lien avec M. le Maire et avec l’accord du bureau nous avons décidé de réaliser un audit de notre 

club de cœur. 

Pour ce faire Philippe SIBUT, qui va se présenter à vous tout à l’heure et qui est par ailleurs le nouvel 

éducateur en charge des U15 va rencontrer tous les acteurs qui font le FCL. Le bureau, les éducateurs, 

le maire et l’adjoint aux sports si c’est possible ? Mais également des parents et des joueurs…avec le 

but de nous dire ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien dans ce club…et après une première 

analyse de la situation Philippe doit nous accompagner et nous aider à rénover et à construire le  FC 

Laurentin de demain. 

Des pistes existent déjà : 

- La formation des éducateurs 

- La fidélisation de nos membres 

- Faire aboutir le projet de section sportive au collège 

- Nous assurer une place au niveau régional tant en seniors qu’en jeunes 

- Nous amuser le plus souvent possible 

Nous allons travailler à tout cela en ce premier trimestre …et sous une forme qui reste à définir nous 

vous ferons part des nouvelles orientations du club à court et moyen terme en cours de cette saison. 

Avons-nous les moyens de nos ambitions ? 

J’aurai tendance à vous dire…ça dépendra du travail de Philippe ! Mais plus sérieusement je pense que 

nous avons beaucoup d’atouts …simplement nous faut-il les utiliser à bon escient. 



Je viens de finir ma troisième saison de présidence…et je peux vous dire que c’est usant ! Pour moi-

même mais aussi et surtout pour mes proches ! 

Cela étant si je suis toujours là c’est que je suis sûrement un peu maso…mais surtout que je suis 

persuadé au fond de moi qu’on a quasiment tout ce qu’il faut pour réussir : 

- De belles installations (même si elles sont été mises à mal cet été par les gens du voyage…) 

- Un soutien moral et financier indéfectible de la commune de St Laurent, encore une fois merci 

messieurs 

- Des éducateurs et dirigeants pour leur très grande majorité disponibles et passionnés 

- Une jeunesse à raccrocher à nos valeurs pour former le FCL de demain….bon y a du boulot, je 

vous l’accorde 

- Un potentiel dirigeants et éducateurs à développer avec vous …venez et engagez-vous avec 

nous oserais-je vous dire… 

- Une volonté de réussir …même si parfois l’envie de laisser tomber nous guette…mais il y a un 

tel potentiel ! 

Alors oui, il y a ici à St Laurent tout ce qu’il faut pour faire de la belle musique…à nous de bien former 

les différents musiciens…et aussi le chef d’orchestre, je vous l’accorde aisément ! 

De quoi avons-nous encore besoin ? 

De choses que j’ai évoquées tout au long de ce probablement trop long discours : 

- De votre patience 

- De votre aide et de votre soutien, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas nous faire 

remonter vos besoins et même parfois vos exigences 

- De votre amour du FCL  

- D’encore un peu de financements 

- De votre respect de tous les acteurs du football, car il nous fera avancer 

- D’enfants passionnés mais de parents lucides 

- De beaucoup de victoires tout en acceptant les défaites 

- De votre engagement à nos côtés ! 

 

Afin que brillent longtemps encore nos couleurs, le rouge et le bleu ! 

 

Merci de votre attention 

 

 

 

 

 


