OLYMPIQUE DE DARNETAL SECTION FOOTBALL
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
28 JUIN 2016 - 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 s’est tenue le 18 juin 2015
au stade des violettes.
Le procès-verbal de cette assemblée générale est adopté à l’unanimité par les membres
présents.

SAISON 2015/2016 :
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 légère augmentation cette saison.
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Monsieur ESSIENTH Elvis, responsable technique au club, donne lecture du compte
rendu sportif :
Les points positifs :
-

Ecole de Football (U7, U9, U11) : De très bons plateaux et des progrès.
U13A : Championnat d’excellence et maintien, finaliste régionale futsal et finaliste
coupe du district (7ème).
U13B : Maintien en 2ème division.
U18 : Champion de 2ème division et vainqueur de la coupe du District.
Seniors B : Maintien en 2ème division.
Seniors C matins : Champion de 2ème série.
Vétérans : Champion de 2ème division.

Les points négatifs :
-

Seniors A : Descente en 1ère division.
U15 : 2ème du championnat, le titre leur échappe de peu.

Maintien du Label Ecole de Football et de nombreuses actions envers les jeunes.

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 :
-

-

Réalisation d’un loto ;
Vente de chocolats de noël ;
Vente de grilles ;
Soirée du club ;
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 environ 60 enfants (Foot réduit) ;
Tournoi de la pentecôte (Euro 2016) :
o Samedi 14 mai : 32 équipes U7/U9
o Dimanche 15 mai : 27 équipes U11/U13
60 ans du club.

Monsieur le Président, LANGLOIS Christopher, donne lecture des chiffres de cette saison
avec Mmes HIESSE Valérie et THIERRY Patricia, respectivement trésorière et trésorière
adjointe :
Recettes : 76 835,57 €
Dépenses : 72 592,23 €
Soit un budget excédentaire de 4 243,34 € qui s’explique par plusieurs raisons :
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-

Maintien et/ou augmentation des subventions ;
Légère augmentation du nombre de licenciés ;
Réussite globale des manifestations ;
Pas de grande opération d’équipement ;
Maitrise des dépenses.

Surtout, Monsieur le Président, LANGLOIS Christopher, explique que le club doit
poursuivre en ce sens afin d’améliorer une trésorerie qui ne permet pas d’être en
sécurité financièrement.
Il explique que le club démarrera la saison avec une trésorerie à environ 6 500 €.

Le bilan comptable est approuvé à l’unanimité par les licenciés présents.
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Mr le Président LANGLOIS Christopher adresse plusieurs remerciements pour la saison
2015/2016 :
-

Aux partenaires institutionnels :

-

Aux partenaires privés :

-

JFC Duffort, Rouen
Crédit Agricole, Darnétal
Garage Citroën Goubert, Darnétal
Environnement Service, Quincampoix
Prom’ Sport, Darnétal
Mac Donald, Rouen et Mesnil Esnard
Leroy Paysagiste, Darnétal
H2Z’EAU, Bois l’Evêque
Boucherie Liandier, Darnétal
Cali Market, Rouen
Boulangerie Lefebvre, Darnétal

A deux membres du club :
-

-

Madame BEUDIN Marie qui nous quitte puisqu’elle déménage dans le
département de l’Eure. Nous la remercions pour ses deux années au club en tant
qu’éducatrice et dirigeante.
Monsieur CERDAN Stéphane qui prend une retraite d’arbitre bien méritée. Le club
le remercie pour ses bons et loyaux services et espère pouvoir le compter comme
dirigeant encore longtemps.

Monsieur le Président, LANGLOIS Christopher, clôture la saison 2015/2016 par le
rapport moral. Il met en avant la réussite des U18 comme un pari réussi par le club pour
son engagement dans la formation et l’encadrement. L’ouverture de la section sportive
avec le collège J.J.Rousseau à la rentrée doit également permettre au club d’améliorer la
formation des jeunes avec la création d’un pôle élite. Enfin, monsieur le Président conclu
la saison en évoquant la fusion des deux Ligues, ainsi que des trois Districts.
D’importantes conséquences financières et sportives sont à prévoir pour les clubs.
Monsieur le Président, clôture la saison 2015/2016.
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SAISON 2016/2017 :
Monsieur le Président LANGLOIS Christopher invite Monsieur ESSIENTH Elvis afin de
présenter les objectifs sportifs du club pour la saison 2015/2016 :
Les objectifs sportifs du club se distinguent comme suit :
-

Réalisation de nombreux plateaux pour l’école de Football ;
Assurer le maintien pour les U13, U18, seniors B, matins et vétérans ;
Viser la montée pour les U15 et les seniors A.

Le tout en poursuivant la formation des éducateurs.
Présentation de l’organigramme technique du club :

Monsieur le Président LANGLOIS Christopher présente les manifestations et projets pour
la saison 2016/2017 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation d’un ou deux lotos ;
Organisation d’une ou deux soirées ;
Recrutement d’un contrat civique ;
Maintien de notre Emploi d’Avenir au club ;
Ouverture d’une section sportive ;
Mise en œuvre d’un plan de développement durable ;
Mise en œuvre du Programme Educatif Fédéral ;
Stage vacances de décembre ;
Stages vacances d’avril ;
Poursuite des interventions dans les écoles darnétalaises ;
Tournoi de la pentecôte à thème.
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Monsieur le Président LANGLOIS Christopher présente le budget prévisionnel pour la
saison 2016/2017 :
Pour les recettes de 74 536,00 €
Pour les dépenses de 74 536,00 €
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 2015-2016 mais
vont s’arrêter en octobre puisque son contrat se termine. Il sera ensuite renouvelé dans
ses fonctions en CUI-CEA avec des aides moins importantes de l’Etat.
La part des défraiements est un poste important avec 16 éducateurs au club. On notera
également une augmentation des recettes pour les cotisations du fait de l’augmentation
des tarifs.
Il est également nécessaire de continuer à améliorer la trésorerie du club afin d’assurer
l’avenir de ce dernier.
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Une augmentation des tarifs est proposée par les membres du bureau :

(En rouge : somme reversée à la L.F.N / en bleu : somme restante pour le club)
+10€ U7/U9 - 70€ : 10,40€ soit 59,60€ club
+10€ U11 - 70€: 12,40€ soit 57,60€ club
+10€ U13 - 70€ :15,40€ soit 54,60€ club
+10€ U15 - 70€ : 18€ soit 52€ club
+10€ U18 - 90€: 25,30€ soit 64,70€ club
+10€ SENIORS - 90€: 25,30€ soit 64,70€ club
+10€ MUTES - 100€ : 25,3€ + 62€ soit 12,70€ club
Gains estimés :
230 joueurs concernés, soit 2 300€ de recettes supplémentaires.
L’Assemblée approuve cette décision à l’unanimité.
Modification du règlement intérieur : deux nouvelles mentions :
-

Dans le cas où un joueur ne règle pas sa cotisation et ses cartons, il sera bloqué
s’il souhaite partir et devra s’acquitter du montant restant à payer ainsi que les
frais d’opposition (10 € pour les jeunes et 25€ pour les seniors) ;

-

De même, s’il souhaite reprendre une licence il devra obligatoirement s’acquitter
du montant de sa licence restant à payer, ainsi que des éventuelles cartons (jaune
ou rouge) comme le prévoit le règlement.

Ces mesures sont adoptées à l’unanimité.

Questions diverses :
Aucune question n’est posée.
Le Président LANGLOIS Christopher invite les adhérents à passer à l’élection des
nouveaux membres du Bureau.

-

Monsieur AVRIL Cédric et Madame BEUDIN Marie se retirent.

Le Président demande s’il y a de nouvelles candidatures.
Monsieur LEMAITRE Jean-Pierre et Madame CARPENTIER Jennifer font acte de
candidature
L’ensemble des membres est élu à l’unanimité.
Le Bureau de la saison 2016/2017 sera composé de 15 membres, avec neuf hommes et
sept femmes. Il se réunira le jeudi 1er septembre afin de procéder à l’élection .
Mesdames Colette LEFEBVRE, Patricia THIERRY, Nathalie BIHL, Virginie DIBI, Valérie
HIESSE, Jennifer CARPENTIER et Aurélia HOUISSE.
Messieurs Alain LEFEBVRE, Gérard LE BLANC, Stéphane CERDAN, Christopher
LANGLOIS, Martial LEHMAN, Raymond MARIE, Jean-Pierre LEMAITRE, Jérôme MARIE et
Raphaël CHEVALIER.
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Le Président souhaite de bonnes vacances aux licenciés et espère les retrouver en bonne
forme pour la saison prochaine.
L’assemblée Générale est levée à 20h00.

Le Secrétaire
LEFEBVRE Colette

Le Président
LANGLOIS Christopher
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