
 
 
FC Plouay.  Une assemblée sur fond de discorde 
29 mai 2012 

La deuxième assemblée générale du FC Plouay s'est déroulée vendredi, en présence des joueurs, dirigeants et 
bénévoles. Les co-présidents, Jean-Paul Mouellic et Denis Simon, ont salué l'investissement quotidien de chacun 
d'entre eux et ont dressé le bilan moral de l'association.  
 
Montée en D2 de l'équipe B  
Le FCP compte 322 licenciés. La saison sportive, entachée de nombreuses blessures et suspensions, a conduit 
l'équipe A, qui évoluait en PH, à la 4e place du classement. L'équipe B a effectué une excellente saison avec une 
montée en D2. Par ailleurs, elle est 3e au challenge Mozaïc (offensive). L'équipe C, tributaire des deux autres 
équipes, a, quant à elle, un peu raté sa saison. La trésorière, Françoise Robic, a présenté un bilan financier qui 
laisse apparaître un résultat équilibré.  
 
Les rendez-vous à venir  
Plusieurs manifestations sont d'ores et déjà inscrites sur les tablettes: le 9juin la JND (Journée nationale des 
débutants) où 2.400 enfants répartis en U7, U8 et U9 pratiquent leur activité favorite. Le 1erjuillet, le club 
participera aux Olympiades de Saint-Sébastien; le 6juillet, un loto sera organisé à la salle des fêtes; en août, 
reprise des entraînements des seniors; le 23août, concours de pétanque sur le parking du Véloparc; le 
24novembre, loto à la salle des fêtes.  
 
Dix démissions  
Suite à des divergences de vues, l'association enregistre la démission de dix personnes: Christian Ducluzeau 
(communication), Julien Favier, Linda Le Bourlout (secrétaire), Jean-François LeRuyet, Jean-Paul Mouellic (co-
président), Richard Tabourel, Denis Simon (co-président), Lionel Carrée, Gwénaël Hello et Frédéric Morantin. Dix 
nouveaux membres font donc leur entrée: Roger LeMeur, Jonathan Ténier, Eric Nicolas, Jean-Paul Hellégouarch, 
Didier Gauthier, Jean-Michel Rivalan, Jean-Paul Prado, Romuald Horel, Jean-François Le Roux, Christian LeCoz. 
Le nouveau conseil d'administration se réunira demain, à 20h, au local du club qui est situé à la Maison des 
associations, afin d'élire le bureau.  
 
Des récompenses remises  
Pour clore l'assemblée, des récompenses ont été remises. D'une part aux meilleurs buteurs des seniors (Thomas 
Puren pour l'équipe A, Carlos Martins Ferreira pour l'équipe B et Yohann Duneuf-Jardin pour l'équipe C), mais 
également aux encadrants toutes catégories, de l'école de football aux U17. 

 

 


