
 
 
 

Assemblée générale 
du 10 juin 2012 

 

Excusés : 6 : HOUDAYER Fernand, HUNEAU Xavier, CHAINEAU Christophe, HUAUME Laurent, BOUVET 
Norbert, FROISSARD Olivier 

  

Début de séance : 10h41 
 

Le président souhaite la bienvenue à l’ensemble de l’assemblée et effectue une présentation de la 
journée. 
 

Sacha GAIGNER reprend le compte rendu de l’assemblée de l’année dernière. Ce compte rendu est 
accepté à l’unanimité. 
 

Jérôme BERTHELOT reprend le fil de l’assemblée et souhaite dédier celle-ci à de fidèles supporters et 
acteurs au sein du club, messieurs LANDAIS Henri et COSNARD André décédés durant la saison. Jérôme 
effectue ensuite un rapide résumé de la saison qui commence par la traditionnelle tournée de cartes où cette 
année les nouveaux calendriers ont rencontré un franc succès auprès de la population, ce qui a apporté au 
club de bonnes retombées financières. Ces calendriers ont la forme de petits carnets avec les photos de 
chaque équipe,  le nom des joueurs étant inscrit sous la photo pour les équipes de jeunes. Des encarts pour 
les sponsors ont été ajoutés dans les calendriers, et Jérôme remercie les sponsors pour avoir accepté cela. 

 
La galette est ensuite évoquée car comme chaque année le club offre la galette des rois au club du 3ème 

âge. La galette du club eut lieu fin janvier après un match amical. La choucroute quant à elle eut lieu, comme 
chaque année, fin février. Elle a attiré beaucoup de monde, environ 320 personnes, très bonne ambiance 
pendant la soirée qui a rarement compté autant de bénévoles. Le seul bémol de la saison est l’annulation du 
tournoi du fait du manque de membres du bureau pour bien préparer la manifestation. Jérôme estime que 
lorsque l’on organise un évènement, il est important de bien le faire, ou il ne faut pas le faire.  

 
Au niveau sponsoring les U15 ont reçu un jeu de maillot de la part de Serge RENARD. Quant à l’équipe 

A des séniors elle a reçu un jeu de maillot de la part de Xavier HUNEAU. Enfin les vétérans ont reçu un jeu de 
maillots de la part de Riou Glace anciennement Pilkinton. Remerciement à nouveau des sponsors. Pour clore 
la saison, l’équipe des U9 eut le privilège de s’entrainer avec les joueurs professionnels du Stade Lavallois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée Générale 

Saison 2011/2012 



 Bilan Financier 
 

 



  
 Au niveau de la vente de calendriers, il y a une stabilité par rapport à l’année dernière. La buvette, qui 
est divisée en trois avec une buvette sénior le dimanche, une buvette vétéran et une buvette jeunes et 
entrainement, a une nouvelle fois apporté beaucoup d’argent au club. A noter que les réductions Leclerc 
s’élèvent cette année à 1248,80€, ces réductions ne sont pas négligeables pour nos finances. Remerciements 
à Bernadette et Jean-Pierre LECLERC pour les réductions Leclerc et à Jacques BELOIN pour les réductions 
Carrefour. Jean-Pierre LECLERC met en avant la convivialité du club qui permet d’atteindre de tels chiffres en 
recette buvette. Le coût des équipements est élevé car le prix des parkas est dans cette rubrique alors que le 
sponsor GROUPAMA est dans la rubrique cartes et que la participation des joueurs sera fait sur l’exercice 
2012/2013. Il est à noter que depuis la fin de la saison Blanchenal nous livre les maillots après le lavage. Il faut 
voir pour la saison prochaine s’ils peuvent venir les chercher.  
 
 Du point de vue licences et administratifs, il y a une hausse des dépenses car les coûts des licences ont 
augmenté. Il est rappelé le coût des licences à Villiers à savoir 35€ pour les vétérans, 20€ pour les séniors et 
gratuits pour les moins de 18 ans. La choucroute a plutôt bien marché cette année avec un bénéfice net de 
1 701€.  
 
 Au global les recettes du club se sont élevées à 32 899,28€ alors que les dépenses, elles, se sont 
élevées à 31 950,17. Ceci représente au total un bénéfice net de 949,11€ qui ajoutés au 28 495,78€ de l’année 
précédente, font une trésorerie 29 444,89€. Jérôme BERTHELOT remarque que pour un club de notre niveau, 
ce budget avoisinant les 30 000€ peut paraître colossal. 
 
 
 

 Bilan Sportif 
 
 

 
U7 Alexandre HATIER fut aidé par Martin MORINEAU. Tout s’est très bien passé. 
 

 
 
U9 Adrien LANDELLE explique que l’entrainement du mercredi n’était pas évident à cause du nombre 
d’enfants. Cependant tout se passait très bien le samedi. 
 



 
 
U11 Laurent GAROT 1ère phase l’équipe se trouvait dans le deuxième groupe du secteur, il en était de même 
lors de la deuxième phase. Bonne saison dans l’ensemble avec de gros progrès durant la saison. Très bon 
investissement des joueurs lors des entrainements. 
 

 

 
 
U13 Kévin GAIGNER l’équipe a fini 3ème lors de la première phase en 2ème division et a fini 2ème de la 2ème phase 
toujours en 2ème division. En ce qui concerne la coupe du district l’équipe a fini première de sa poule et a 
terminé 17ème sur 20 en phase finale. Très bonne saison en championnat, c’était plus dur en coupe car il y 
avait de très grosses équipes. 
 



 
 
U15 Olivier FROISSARD le club avait décidé de laisser tous les joueurs appartenant au club dans la même 
équipe. Lors de la 1ère phase l’équipe a fini 5ème en 3ème division et lors de la seconde phase elle a fini 6ème dans 
la même division. Mention spéciale pour la coupe car l’équipe a réussi à se hisser jusqu’en finale face à 
Louverné avec malheureusement une défaite à la clé. Olivier FROISSARD a laissé un message du fait de son 
absence. Il trouve que cette saison a été bonne malgré un passage à vide en milieu de saison. Il souligne le 
très bon parcours en coupe et remercie les supporters qui avaient fait le déplacement ainsi que les 
entraineurs, parents et arbitres pour l’ensemble de la saison. Enfin, il exprime sa satisfaction en ce qui 
concerne l’ambiance au sein de l’équipe. 
 

 
 
U 17 Benoit DISSARD comme pour les U15, les joueurs de Villiers sont restés ensemble. La saison a été galère 
du fait du grand nombre de forfait de dernière minute. Très bon groupe. Les joueurs de Villiers ont effectué 3 
ou 4 matchs en PH. Pour la saison prochaine la catégorie U17 devrait devenir U18 afin de lutter contre les 
forfaits. 
Dans l’ensemble toutes les catégories sont en progression tout au long de l’année. Ceci est notamment dû aux 
éducateurs qui effectuent les entrainements. Remerciement auprès des parents pour le covoiturage qui a très 
bien fonctionné cette saison. 
 



 
 
Vétérans : Christophe CHAINEAU et Olivier FROISSARD Classement honorable avec une très bonne ambiance. 
Remerciement à Romain BERTRON et Jonathan LOISON pour l’arbitrage. Reprise des matchs prévue le 09 
septembre. Attente d’un match amical. 
 

 
 
Séniors B : 12ème en championnat et dernier de sa poule en challenge. Année très difficile, l’équipe n’avait pas 
le niveau car la montée de l’année précédente était due au faite qu’il n’y avait plus de 5 ème division, ce qui 
équivalait à une montée de deux divisions à la fois. Sacha remercie les joueurs de ne pas s’être démobilisés 
malgré le classement et estime que tous les joueurs ont quand même progressé. A son tour Jérôme 
BERTHELOT remercie Sacha et les joueurs car tout le monde savait que la saison allait être galère. Il apprécie 
le fait que toute l’équipe soit restée solidaire et rappelle que nous sommes dans un club amateur et qu’il faut 
avant tout prendre du plaisir. 
 



 
Sénior A : 9ème en championnat le maintien a été obtenu à l’avant dernier match. L’équipe était dernière à la 
fin des matchs allés et était quasiment condamnée mais grâce à une très bonne phase retour elle a réussi à se 
maintenir. Malgré cela Jérome MORINEAU garde en travers de la gorge la défaite 10 à 0 contre Ruillé-Loiron 
qui est la plus lourde défaite de l’équipe première de toute l’histoire du club. Il retient néanmoins l’état 
d’esprit de l’équipe qui lui permit de se maintenir, maintien qui toujours selon Jérôme était mérité. Au niveau 
des entrainements, ils ont été suivis en début de saison mais dès l’hiver il n’y avait quasiment plus personne. Il 
estime que si la saison prochaine il n’y a pas plus de monde à l’entrainement ce sera très difficile de se 
maintenir. Beaucoup de jeunes ont été intégrés à l’équipe première et commencent à faire leur place, ce qui 
est intéressant pour le futur. Remerciement pour les longues années de présence de Mickaël HACQUES, qui a 
décidé de partir à Neau contre qui un match amical sera organisé en début de saison. Pour le dernier match 
Jérôme s’est fait plaisir en remettant tous les anciens du club sur le terrain. La saison aura été, pour lui très 
dure psychologiquement. Jérôme BERTHELOT explique que lors de la saison les joueurs se sont toujours dit les 
choses en face et que l’ambiance du groupe a fait la différence pour le maintien. Il félicite Jérôme MORINEAU 
pour le travail effectué, il a toujours su parler à l’ensemble du groupe et à chaque joueur individuellement. Le 
bureau récompense Jérôme et Véronique pour toutes ces années avec un repas offert. Les anciens de l’équipe 
ont décidé d’offrir à Jérôme un maillot de Nantes, son équipe favorite.  
 

 Elections 
 

Le tiers sortant est composé de Jean-Pierre GARRY, Laurent GAROT, Benoit MORINEAU, Frédéric PIRE 
et Jean-Christophe ROUSSELET. Le tiers sortant est réélu à l’unanimité. Le président a demandé à deux 
personnes Joris CORNILLE et Xavier HUNEAU de devenir membres du bureau. Leur entrée a été votée à 
l’unanimité. 

 
 Saison 2012-2013 

 
Une porte ouverte avait été organisée au mois de mai, mais une des écoles n’a délibérément pas 

distribué les tracts. De ce fait une nouvelle porte ouverte sera organisée.   
 
Jérôme MORINEAU arrête le coaching de l’équipe première, c’est pourquoi un nouvel entraineur est 

recherché. Jérôme BERTHELOT explique que le dossier avance mais qu’il préfère prévenir le bureau avant d’en 
dire plus. Le renouvellement du label école de foot est également prévu la saison prochaine. La formation 
d’éducateur va changer. Dorénavant, il faudra suivre 16 heures de cours pour pouvoir s’occuper d’une équipe. 
La FFF impose ces cours pour pouvoir coacher.  

 
La choucroute aura lieu, comme chaque année le dernier week-end des vacances de février, un 

changement d’orchestre est à prévoir. Dès septembre, le bureau va se pencher sur l’élaboration des 
commissions afin de préparer les 50 ans du club prévus en juin 2014. Au niveau infrastructure, un drain sera 



mis devant la buvette afin de faciliter l’évacuation de l’eau. La sécurisation de la main courante est à prévoir. 
Enfin l’éclairage du terrain devient obsolète et dangereux, le bureau va donc voir avec la municipalité, voire la 
FFF, pour bénéficier d’aides afin d’effectuer des travaux. 
 
 

 Conclusion 
 

En conclusion, le président évoque le fait que le nombre de licenciés du football français est en baisse 
et que les clubs ont de plus en plus de problème de discipline. A Villiers, contrairement à la généralité, les 
effectifs restent stables et le nombre de bénévole augmente. Il en va de même pour la discipline car les 
équipes écopent de très peu de carton. Il rappelle qu’à Villiers les licences sont peu onéreuses : 20€ pour les 
séniors, 35€ pour les vétérans et gratuites pour les moins de dix-huit ans ce qui est une particularité du club. 
Humainement des valeurs sont restées au sein du club. Jérôme BERTHELOT s’exaspère lorsqu’il entend parler 
du monde amateur car beaucoup de joueurs et entraineurs sont en fait rémunérés. Le football amateur a 
tendance à disparaitre car les mentalités ont évolué. Pour conserver l’ambiance et les valeurs du football 
amateur, il est nécessaire de maintenir les jeunes ensembles. En effet, les clubs qui ont préféré envoyer leurs 
jeunes dans de grandes ententes ont disparu. Le président souligne ainsi le plaisir et la fierté qu’il a de diriger 
ce club. 

 
 Sponsor 

 
Le président profite de la présence de M. BRUNEAU, Président de la caisse locale de Groupama, et de 

Joseph HARDE pour présenter les parkas et le panneau offert par Groupama. A cette occasion, M. BRUNEAU 
rappelle que la caisse locale privilégie le domaine sportif à raison d’une action par commune tous les ans. 
Groupama donne des fonds que le club utilise comme bon lui semble. 
 

 Remerciements 
 

Remise d’un survêtement à Jean-Louis GAMBERT pour sa fidélité au club. En effet, celui-ci est resté de 
nombreuses années contribuant à la bonne ambiance au sein du club. 
 
 

Fin de séance : 12h15 


