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Ordres du jour



Organisation du bureau et comité d'administration



� Réunions régulières du Conseil d’Administration 

� Réunion instance du football  : aucune

� Réunions Mairie Services Techniques de la Ville (foyer – 
terrains)

� Réunions techniques avec Omar et échanges réguliers avec 
les dirigeants

Organisation du bureau et comité d'administration

Rapport d'activités

Manifestations

� Malheureusement aucune manifestation particulière (pas de TIQ, 
tournoi INDOOR) – 1 manifestation prévue : journée du club + AG le 
26 juin 2021 => annulation le midi cause intempéries



DENOMINATIONS 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

U7/U11 104 118 118 97

U12/U13 21 19 21 27

U14 10 11 1 1

U16/U17 17 10 7 -

U18/U19 18 11 4

Sous Total 152 176 158 129

Seniors 63 59 37 45

Vétérans 28 32 32 31

Féminines 22 22 20 21

Futsal 0 16 23 23

Sous Total 113 129 112 120

TOTAL JOUEURS 265 305 270 249

Dirigeants 29 21 27 29

Arbitres 2 3 1 2

Technique 1 1 2 1

TOTAL 297 330 300 281

Effectifs



� Sportivement => SAISON BLANCHE POUR 
L’ENSEMBLE DES CATEGORIES 

� Séniors A – R3 

� Séniors B – D2

� Séniors C – D4

� Séniors Féminines  - D1

� Séniors Futsal 1 – R2

� Séniors Futsal 2 – D1

� Vétérans Elite B   

Objectifs atteints ?



� Autres 
�

�

�

� Nouveau synthétique souhaité en 2021

� Formation de nos jeunes



� Satisfactions :

� L'investissement, l’adaptabilité des licenciés, parents, éducateurs, 
dirigeants / situation sanitaire et protocole

� L’envie de retourner sur le terrain

� La création d’une équipe U14 actée en fin de saison : réelle fierté

� Encadrement des dirigeants, participation des parents, bénévoles 
accompagnateurs.

� Recrutement de deux Services Civiques et d'un stagiaire STAPS.

� Inscription de nos jeunes au Certificat Fédéral de Football (CFF1).

� Faire vivre la charte du club signées par tous les séniors

� Création du nouveau site internet

Satisfactions / déceptions



� Déceptions :
� Fin prématurée de la saison

� Annulation de 4 événements (Tournoi féminines, TIQ, AG, soirée du club)

� Pas d’équipe U13/u14 pour la saison 2020/2021

� Terrain en herbe en très mauvais état, idem pour le synthétique 

Satisfactions / déceptions



� U6/U9

� U11

� U13 

� Féminines

� Séniors C

� Séniors B

� Séniors A 

� Vétérans 

� Futsal

Bilan sportif par catégories



Rapports financier

● Équilibre financier atteint et même bénéfice de 9 000 € environ grâce à la mise en 
chômage partiel d'Omar salarié du club (aide de l'état)

● Choix donc de reverser 20€ sur les licences à renouveler
 

● Conservation du restant car IL N'Y AURA PAS D’ÉQUIPE SPONSORING PAR 
MANQUE DE BÉNÉVOLES pour renégocier les mécénats et nouvelles prospections. 
De plus, le budget prévisionnel était de 12 000 € pour 8 000 € réalisés en fin de saison 
(sponsors qui n'ont pu verser) donc le prévisionnel 2021-2022 sera revu à la baisse



Objectifs saison 2021-2022
Sportifs

� Reprendre le football, la compétition 

� Sénior Hommes

�  1 équipe niveau région sénior A 

� 2 équipes district avec pour objectif de premier rôle dans le classement pour 
l'équipe B et  pour l'équipe C une montée en D3

�  Séniors Féminines : maintien en D1 ou descente D2 selon recrutement 

�  Vétérans : jouer le podium du championnat élite, accéder aux demi-finales de la coupe 
vétérans

�  Futsal : => arrêt récent acté en août 2021

� 1 équipe niveau région

� 1 équipe qui joue les premiers rôles en D1

�  « Ecole de foot » : inculquer règles de vie, fidéliser les enfants

� Equipe U14 : maintien de l'équipe pendant toute la saison, fédérer le groupe, prendre 
du plaisir



Objectifs saison 2020-2021

Fonctionnement du club

� Finaliser le projet club et aller vers la Labellisation de l’école de foot

� Continuer à former nos jeunes

� Conserver l’équilibre financier /!\ Conséquences possibles du COVID : perte sponsor, 
perte licenciés ?

� Recruter des bénévoles pour le sponsoring = en l’état il n’y aura pas d’équipe 
sponsoring pour la saison 2021-2022 = pas de prospection prévue ni fidélisation des 
sponsors déjà en partenariat (en tout cas très limitées)

� Intégrer un textile aux licences pour développer l'esprit d'affiliation au club, la fierté 
d'appartenance et permettre d'acquérir une dotation intersport pour acqéurir de 
nouveaux maillots, équipements

� Retrouver un terrain en herbe praticable pour les compétitions : septembre 2022 

� Recrutement d’un nouvel éducateur en contrat d’apprentissage => David Orvain



� Approuvez vous  le rapport d’activité  ?

� Approuvez vous le rapport financier 2020/2021 ?

Quitus



Qui ? Mandat ? Statut ?

Benjamin PRIMAULT Mandat jusqu’en juin 2020 Continue l’aventure - Président

Maxime SALMO N Mandat jusqu’en juin 2022 Continue l’aventure - Vice-président

Emilie BRUNET Mandat jusqu’en juin 2020 Continue l’aventure - Secrétaire

Nicolas Guérin Mandat jusqu’en juin 2022 Continue l’aventure -Trésorier

Thomas DUVAL Mandat jusqu’en juin 2020 Continue l’aventure

Sébastien LOURY Mandat jusqu’en juin 2022 Continue l’aventure

Maxime VALLEE Mandat jusqu’en juin 2021 Continue l’aventure

Thomas Durox Mandat jusqu’en juin 2022 Continue l’aventure

Sylvain Le Nicol Mandat jusqu’en juin 2022 Démissionnaire

Gaëtane TESSIER Mandat jusqu’en juin 2021 Déminssionnaire

Élections


