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OLYMPIQUE DE DARNETAL SECTION FOOTBALL
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
18 JUIN 2015 - STADE DES VIOLETTES -18H30

Ouverture de la séance par Monsieur le Président LANGLOIS Christopher.
Il donne lecture du procès verbal de l’assemblée générale qui c’est tenue le 18 juin 2014 au stade des
violettes.
Le procès-verbal de cette assemblée générale est adopté à l’unanimité par les membres présents.

SAISON 2014/2015 :
Monsieur le Président LANGLOIS Christopher fait un point rapide sur l’évolution des licenciés au club.
Comme le montre les deux graphiques ci-dessous, le club est dans une dynamique positive ces cinq
dernières années avec une forte progression cette saison.
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Monsieur ESSIENTH Elvis, responsable technique au club, donne lecture du compte rendu sportif :
Foot réduit : une saison satisfaisante sur le plan sportif :
U7/U9 (5-9 ans) : saison satisfaisante au regard du nombre d’enfant et de la fréquentation. De même, une
année sous le signe du plaisir, sans compétition.
U11 (10-11 ans) : globalement une bonne saison avec une qualification en final du challenge District et une
8ème place sur 16.
U13 (12-13 ans) : excellente saison sur le plan sportif, avec les U13-A en poule excellente (plus haut
niveau) et une très belle 4ème place. A noter également, la présence en finale district futsal. Belle saison
également pour les U13-B qui se maintiennent aisément en 2ème division.
Maintien du Label Ecole de Football et de nombreuses actions envers les jeunes (tests, stages...)
Foot à 11 : une saison un peu décevante en jeunes et très satisfaisante en séniors :
U15 (14-15 ans) : une 3ème place correcte malgré une ambition de montée. Saison encourageante avec
notamment une finale district futsal.
U18 (16-18 ans) : grosse déception avec une montée largement à leur portée et au final une 2 ème place.
Séniors : maintien confortable de l’équipe première en PH (6ème). Montée de l’équipe B en 2ème division et
2ème place pour les matins en 2ème série et pour les vétérans (création d’équipe).
Le rapport sportif est adopté à l’unanimité des licenciés présents.
Monsieur le Président LANGLOIS Christopher, donne lecture des manifestations organisées au club cette
saison.
Bilan des manifestations du club :
-

Annulation des deux lotos du club (problème de date, manque de temps et d’organisation) ;
Vente de calendriers pour les jeunes ;
Soirée du club (grande réussite) ;
Stage futsal de décembre pour les U11, U13, U15 et U18 ;
P.E.F (Programme éducatif fédéral) avec des actions pour toutes les catégories jeunes ;
Stage vacances d’avril avec un peu moins de 60 enfants (Foot réduit) ;
Tournoi de la pentecôte (un excellent tournoi) :
o Samedi 23 mai : 52 équipes U7/U9
o Dimanche 24 mai : 32 équipes U11/U13

A noter l’acquisition de 8 buts U7/U9 pour promouvoir et sécuriser la pratique.
Le Président LANGLOIS Christopher donne lecture des chiffres de cette saison avec Mmes DIBI Virginie et
THIERRY Patricia, respectivement trésorière et trésorière adjointe :
(Arrêté au 31/05/2015)
Recettes : 99 787,93 €
Dépenses : 96 178,54 €
Soit un budget excédentaire de 3 609,39 €
Il convient tout d’abord de relativiser le montant global du budget avec l’acquisition du minibus pour un
peu plus de 26 000 €.
(Graphique ci-dessous)
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Mr le Président LANGLOIS Christopher, fait par ailleurs remarquer aux membres du club que le bénéfice
sera très réduit en clôture effective au 30 juin 2015 du fait de dépenses à venir tels que le salaire de notre
employé, les charges salariales ou encore des arbitres à rémunérer.
Il convient de souligner que le bénéfice du club ne devrait finalement pas excéder les 500 €
Le bilan comptable est approuvé à l’unanimité par les licenciés présents.

Mr le Président LANGLOIS Christopher remercie tous les membres du club pour le très bon travail effectué
cette saison et propose de voter une nouvelle mesure :
Paiement des cartons jaunes pour l’ensemble des licenciés lorsque ces derniers sont extra-sportifs (ex :
contestation).
Le licencié, à la date d’effet du carton jaune, dispose de deux mois pour le payer à défaut il ne pourra plus
jouer.
Adopté à l’unanimité des licenciés présents

SAISON 2015/2016 :
Monsieur le Président LANGLOIS Christopher invite Monsieur ESSIENTH Elvis afin de présenter les
objectifs sportifs du club pour la saison 2015/2016 :
Foot réduit : « progresser pour parvenir à des résultats » :
U7/U9 : progresser et prendre plaisir aux plateaux.
U11 : bons plateaux pour les U11 et finale du challenge district.
Préformation : « capitaliser sur l’acquis pour réussir à 11 » :
U13 : championnat excellence et finale district pour les U13A, maintien des U13B en 2e div.
U15 : montée en 1ère division.

Formation et séniors : « monter pour bien positionner le club » :
U18 : montée en 1ère division
Séniors : montée de la 1ère en DHR, maintien de la B, montée des matins en 1ère div et des vétérans en 2e
div.
Présentation de l’organigramme technique du club :

4

Monsieur le Président LANGLOIS Christopher présente les manifestations et projets pour la saison
2015/2016 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation d’un loto en février 2016 ;
Organisation de deux soirées (novembre 2015 et avril 2016) ;
Equipement des éducateurs ;
Recrutement d’un contrat civique ;
Albums panini club pour tous les licenciés ;
Stage vacances de décembre ;
Stage vacances d’avril ;
Organisation d’un tournoi inter-école sur le thème de l’euro 2016 ;
Tournoi de la pentecôte à thème (euro 2016).

Monsieur le Président LANGLOIS Christopher présente le budget prévisionnel pour la saison 2015/2016 :
Pour les recettes de 73 987,17 €
Pour les dépenses de 73 987,17 €
La maitrise des dépenses doit être poursuivie tout en continuant à améliorer nos actions envers les jeunes
pour les fidéliser.
La part du sponsoring et de l’animation sera une donnée importante pour le futur budget.
Les aides concernant notre emploi d’avenir restent les mêmes qu’en 2014-2015.
La part des défraiements reste stable avec 19 éducateurs au club.
Il est également nécessaire de continuer à améliorer la trésorerie du club pour parer aux possibles
difficultés que peuvent contenir une saison.
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Questions divers :
Aucune question n’est posée.
Le Président LANGLOIS Christopher invite les adhérents à passer à l’élection des nouveaux membres du
Bureau.
Conformément au règlement, 1/3 des membres doivent se retirer du bureau :
-

Messieurs LEFEBVRE Alain, LEBLANC Gérard et BIHL Stéphane se retirent. Ainsi que madame DIBI
Virginie.

Le Président demande s’il y a de nouvelles candidatures.
Messieurs Alain LEFEBVRE, Gérard LEBLANC, Cédric AVRIL, Jérôme MARIE et Raphaël CHEVALIER font
acte de candidature, ainsi que mesdames Marie BEUDIN, Virginie DIBI et Aurélia HOUISSE.
L’ensemble des membres sont élus à l’unanimité.
Le Bureau de la saison 2015/2016 sera composé de 14 membres, avec huit hommes et six femmes.
Mesdames Colette LEFEBVRE, Patricia THIERRY, Nathalie BIHL, Virginie DIBI, Marie BEUDIN et Aurélia
HOUISSE.
Messieurs Alain LEFEBVRE, Gérard LE BLANC, Stéphane CERDAN, Christopher LANGLOIS, Martial
LEHMAN, Raymond MARIE, Cédric AVRIL, Jérôme MARIE et Raphaël CHEVALIER.
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 20h30.

Le Secrétaire
LEFEBVRE Colette

Le Président
LANGLOIS Christopher
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