
PROCÈS VERBAL D’ASSEMBLÉE GENERALE 

 

Vesoul Racing Club Football 

À Vesoul, le 10 juillet 2018. 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire : 

L’an deux mille dix-huit, le huit juillet à 11h30. 

Etaient présents à cette assemblée : Matthieu DUFILS, Julien RIVET, Benjamin 

BULTOT, Raphaël PINTO, Gabriel FERNANDES, Christopher TROUILLARD, 

Charline MEUDRE, Morgan DUFILS, Stéphane AMS, Delphine CORNILLE, Elifaite 

CINEUS, Romain CHEVILLARD, Jérémy CREVOISIER, Maxime VAUTRIN, Dylan 

BEUGNOT, Benjamin BOULLY, Adrien GARRET. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 Bilan saison écoulée 

 

La séance est ouverte par Charline MEUDRE, Trésorière. Elle débute par un 

rapide bilan de la saison qui vient de s’écouler : nous avons terminé 5e ex aequo avec 

Noidans. Vu la qualité de notre équipe, c'est notre place. C'est surtout bien vu le 

début de saison catastrophique avec un enchainement de défaites. Mais cette fin 

heureuse n'efface pas les difficultés rencontrées sur certains matchs niveau ambiance 

et effectif. Les finances sont saines, même si le club n'est pas riche. 
 

 Quelques petits cadeaux ont été remis (Président, Arbitre). 

 

 

 Remerciements 

 

Le Président profite de l’A.G. pour remercier toutes les personnes qui 

permettent au club d’exister et de vivre : sponsors, joueurs, dirigeants, la Ville de 

Vesoul, la C.A.V. ainsi que les gardiens du stade (et notamment Laurent qui nous a 

accueilli depuis le début très amicalement). Ces derniers nous permettent de jouer et 

s’entrainer dans des conditions idéales sans se préoccuper de la logistique et cela est 

très appréciable. 

 

 Perspectives 

 

Pour finir, le Président évoque la saison qui va débuter fin juillet pour les 

entrainements, et début septembre pour les matchs. Il n’y aura toujours qu’une seule 



équipe (sénior) en début de saison, à affiner pour une éventuelle équipe jeunes avant 

décembre.  

 

Les deux tiers de l’effectif sont renouvelés, et il faudra le compléter par 5 ou 6 

recrues dont notamment un gardien de but (disponible le jeudi soir pour 

l’entrainement). Comme à chaque intersaison, un programme de pré-saison sera 

établi et mis à disposition des joueurs pour arriver en forme à la reprise et débuter le 

prochain exercice de la meilleure des manières.  

 

Il serait optimal de réussir à recruter également un ou plusieurs dirigeants 

supplémentaires, qui pourraient se partager les diverses tâches logistiques (juge de 

touche, buvette, feuilles de matchs etc.) la saison prochaine. Un survêtement rose et 

noir sera fourni à chaque licencié. Nous recherchons ainsi des sponsors pour le 

financement. 

 

 

N’ayant aucune question diverse, la séance est levée à douze heures quinze. 

 

 

 

 

 


