
 
 
 
 

Dimanche 19 juin 2011 
 
Ouverture de la séance à 10h45 
 

Excusés :   BOUVET Norbert; CHAINEAU Christophe ; ROUSSELET Yvonnick ; HUAUME Laurent 

  
Lecture de l’A.G 2010 et validée par la majorité 
 

Bilan sportif (voir feuille annexe)  

 

U7 : Bonne saison  remerciements à Alexandre HATIER  

 

U9 : Bonne saison  Merci à Adrien LANDELLE et  Kévin GAIGNER  

 

U11 : Saison moyenne peut mieux faire  Merci à Laurent GAROT 

 

U13  Très bonne saison.  Merci à Olivier FROISSARD  

 

U15 : En entente avec Meslay, la Bazouge de Chémeré et St Georges le Fléchard. Bonne saison 

 Merci à Sacha GAIGNER 
 
U17 : En entente avec Grez, Azé et le FC Château Gontier. Saison difficile dû au grand nombre de 

clubs dans l’entente et le manque d’effectif  Merci à Benoît DISSARD 
 
 L’USV en partenariat avec le lycée agricole de LAVAL a accueilli et encadré 4 jeunes éducateurs 
pour les entraînements du foot animation et des U13. 
 

Vétérans : bonne saison sauf la fin dans un groupe plus homogène, et très bonne ambiance  

Remerciements aux responsables  Christophe CHAINEAU et Olivier FROISSARD  
 

Entraînement des seniors : Moins bien suivi cette saison.  Merci à Jean Christophe 

FRACAPANE 
 

Seniors : Equipe B. Saison excellente avec une équipe très jeune. Accession au niveau 

supérieur. A noter une ambiance très sympa toute l’année.  Merci à Pascal Mézières. 
  

  Equipe A. Les points positifs sont la coupe, ou le parcours fut bon et l’intégration des 

jeunes en fin de saison. Les points négatifs sont les résultats qui peuvent être meilleur, 
l’entraînement qui n’est pas assez suivi et quelques écarts de disciplines. Il faut être plus motivé et 
plus ambitieux pour les saisons à venir Merci à Jérôme MORINEAU ainsi qu’a Benoît DISSARD 
pour le planning de l’arbitrage et à Serge GOULAY pour l’arbitrage du dimanche. 

Assemblée Générale 

Saison 2010/2011 



Bilan financier (voir feuille annexe)  

 
Le déficit de la saison est de 436,34€ 
 
Bon bilan malgré le déficit car les investissements ont été nombreux et importants 
 
Remerciements à toutes les personnes qui accueillent nos équipes de tournée des calendriers et qui, 
grâce à leurs dons, participent aux bonnes finances de notre club. 
 
 Remerciements à Jacques BELOIN pour ces comptes 
 

 La vie du club.  

 
Cette saison fut une saison riche en évènements.  
Tout d’abord, le 06 octobre 2010 le club à reçu la remise du label qualité ADIDAS/FFF avec la 
présence de Mr PION entraineur national et représentant de la FFF, Mr LOISON président de la ligue 
du Maine, Mr JAN président du stade Lavallois et de nombreuses autres personnalités. Ce fut une 
magnifique journée et une grande fierté pour le club de recevoir ces personnalités ainsi que leur 
louanges. Remerciements à Sacha GAIGNER pour ce label.  
Puis, le 16 novembre notre équipe U11 fut invitée au match France –Russie espoir au Mans pour 
accompagner les joueurs sur le terrain pendant les hymnes nationaux. Ce fut une excellente journée 
et un grand souvenir pour les enfants. 
Au mois de janvier de cette année deux jeunes Carapolitain ont brillamment réussi l’examen 
d’arbitrage, ce qui soulage le club de bien des soucis. Alors un grand bravo et un grand merci à 
Valentin CLEMENT et à Romain BERTRON. 
Le 26 février l’école de foot de l’USV fut invitée par Mr JAN, président du stade Lavallois, au match 
Laval-Boulogne. Le club a affréter deux cars pour emmener la cinquantaine d’enfants plus la 
cinquantaine de parents et joueurs seniors désireux d’accompagner les petits. Ce fut une belle soirée 
avec beaucoup d’échanges. Il faudra renouveler ce genre de soirée. 
Le 05 mars notre traditionnelle choucroute a remporté un bon succès. Ce fut un moment agréable et 
conviviale du pour beaucoup à la nouvelle salle. 
Au mois de mai Jean Christophe ROUSSELET a remis un jeu de maillot pour notre équipe B. Un 
grand merci à lui pour ce don indispensable au fonctionnement d’un club. 
Et pour finir notre tournoi communal organisé le 12 juin avec un bon résultat financier et une 
excellente ambiance. A noter un bon investissement du bureau voir un investissement corporel pour 
certain. 
 

Elections  

 
Florent GOULET et Yvonnick ROUSSELET  ont décidé d’arrêter le bureau. Le président les remercie 
vivement pour tout ce qu’ils ont fait et apporté pour le club. 
 
Elections du 1/3 sortants ; Pascal MEZIERES, Jacques BELOIN, Jérôme BERTHELOT, Benoit 
DISSARD. Réélus à l’unanimité. 
 
2 nouvelles personnes se présentent pour entrée dans le bureau. Il s’agit de Cyril ROHART et 
Laurent HUAUME élus tout les 2 à l’unanimité. 
 

Mot du président.  

 
Cette saison 2010/2011 aura été une excellente saison.  
 Tout d’abord au niveau sportif, avec la montée de l’équipe B et le bon niveau des jeunes qui 
progressent d’année en année. Merci à tous les encadrant pour ces bons résultats et j’insiste auprès 



des joueurs ou dirigeants ou toutes autres personnes qui veulent s’investir à se former. L’USV 
prendra en charge le financement des formations  
 Puis au niveau financier, puisque malgré tous les investissements fait cette saison le bilan de 
l’exercice s’équilibre. Et là un grand merci à Bernadette et Jean Pierre pour leur travail à la buvette 
ainsi que pour les peintures de la main courante et de l’entretien des vestiaires. 
 Au niveau des manifestations aussi, puisque cette année un tournoi nouvelle formule c’est mis en 
place et a bien fonctionné, ainsi que notre traditionnelle choucroute, et là merci à la municipalité pour 
l’espace corail qui est pour nous un excellent outil de travail. 
Et enfin au niveau des évènements avec la labellisation, le match France –Russie espoir au Mans 
avec les U11, le match Laval-Boulogne et nos deux nouveaux arbitres que je tiens à nouveaux à  
féliciter et à remercier  ainsi que tous les dirigeants qui ont donné de leur temps le samedi après midi 
pour les emmener à leur match. J’en profite pour rappeler à toutes les personnes jeunes ou moins 
jeunes qui veulent s’investir dans l’arbitrage de venir nous voir. L’arbitrage est un sport à part entière  
qui permet d’avoir une bonne condition physique et qui accroît certaines fonctions telles que 
l’autorité, la sagesse, la maîtrise de soi… De plus, l’arbitrage est dédommagé financièrement (ce qui 
ne doit pas être une base de motivation) et apporte un plus dans un CV. 
 
Je noterai deux petits points négatifs tout de même. 
 Le premier, où j’ai pu remarquer que certaines municipalités ou intercommunalités nettoient leur 
vestiaires au moins une fois par semaine, qu’elles tracent leur terrain de foot régulièrement ou 
qu’elles mettent à disposition des éducateurs sportifs de temps en temps. Nous à l’USV, bénévoles 
et dirigeants somment motivés pour encadrer les jeunes et moins jeunes, emmener nos jeunes 
arbitres, ne pas compter nos heures pour le club (au grand désarroi de nos femmes qui le 
comprennent très bien). Mais ces taches extra sportives sont ingrates pour nous bénévoles. Certes 
cela aurait un cout pour la municipalité ou l’intercommunalité mais quand une association sportive 
marche bien il y a de nombreuse retombées économiques indirectes non chiffrables (moins de 
délinquance du faite que les jeunes soient occupés à faire du sport, plus d’attractivité pour les 
habitants de la commune, etc.).  
Le deuxième bémol est à l’intension de notre ligue et notre district où les saisons sont de plus en 
plus longues, ce qui laisse peut de temps au club pour leur manifestation tel que les tournois (source 
financière) et qui mobilise nos dirigeants pendant de long mois. Plus le travail est long plus il use les 
bénévoles et moins ils ont de temps pour recharger les batteries. 
 

Distinctions.  

 
Pascal MEZIERES, après 15 années passées à entrainer l’équipe B a décidé de passer la main tout 
en restant dans le bureau. Pour ces 15 ans le club le remercie et lui offre un maillot ainsi que deux 
repas dans un restaurant 

Mot de la mairie.  

 
  
Fernand HOUDAYER félicite le club pour cette bonne saison et encourage l’USV pour les objectifs 
ambitieux émis par Jérôme MORINEAU. La mairie a bien entendu la requête du président et 
souhaite une bonne saison 2011/2012 à tous.   

 
Fin de séance à 12h15 


