PV de l’AG du 1 juillet 2016

Association Sportive
ALLONNE
N°FFF 513846

L’Assemblée Générale du club de l’AS Allonne s’est déroulée le 1er juillet 2016 au club
house du stade. La séance a débuté à 19h20 en présence d’une vingtaine de personnes
licenciées au club et des membres du comité directeur (feuille d’émargement ci-jointe).

 Approbation du PV de l’AG du 26 juin 2015
Le Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 26 juin 2015 est approuvé à l’unanimité
des membres présents.

 Rapport moral
Le président Monsieur Roger VISCART évoque brièvement la saison en précisant que
l’équipe des seniors B monte en division supérieure que l’équipe A termine en tête de
classement mais fait part de sa déception par rapport à l’absence des seniors au sein de
cette assemblée. Il annonce que le club compte 287 licenciés inscrits cette saison.
Il remercie les membres du comité directeur, l’ensemble des dirigeants, parents pour
leur présence, leur implication et participation tout au long de cette saison que ce soit
lors des rencontres du week end, des manifestations (préparation de terrain, délégués
aux arbitres, arbitres de touche, transport d’enfants, etc…). Merci à toutes ces
personnes qui font vivre cette association sportive. Sans tous ces bénévoles ce club ne
fonctionerait pas.
Remerciement également à nos 2 arbitres Mathieu et Romain. Leur participation est
importante puisqu’elle permet au club d’obtenir plus de mutations sur la saison.
Remerciement à l’ensemble des éducateurs de l’école de foot pour l’encadrement des
jeunes et leur investissement. Et enfin, un grand bravo à M. Aziz ADEMI pour ces 4
années passées au Club. Il nous quitte en ayant apporté un très bon dynamisme au sein
de l’équipe des éducateurs de cette école de foot. MERCI AZIZ….

 Rapport financier
Le trésorier Monsieur Laurent DEWULF évoque le rapport financier. Il fait un bref rappel
des comptes de la saison précédente afin de faire un comparatif des 2 saisons. La
saison dernière à fin juin nous étions à – 5 410,01 €.
Il l’explique en précisant qu’aucun loto n’avait pu être organisé la saison dernière faute
de salle.
Il nous informe que la mairie d’Allonne s’est engagée à maintenir la subvention à
hauteur de 15 000 € pour la saison 2016/2017. Les charges de fonctionnement qui
représentent environ 50 000 € à l’année sont pris en charge par la Commune d’Allonne.
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Une question est posée par rapport au panneau publicitaire afin de savoir si aujourd’hui
ceux-ci rapportent financièrement à l’AS Allonne. En fait, à ce jour les membres du
comité directeur ne peuvent pas s’occuper du sponsoring et par conséquent ces
panneaux publicitaires ne rapportent plus riren. Le Président lance un appel à
l’Assemblée si quelqu’un souhaite gérer cette tâche qu’il n’hésite pas à en faire part au
comité directeur. Le Président profite pour lancer un appel également aux volontaires
pour donner un coup de main lors des manifestations (loto, fête du club, tournoi…).
Une autre question est posée est ce qu’il y aura des calendriers pour les équipes de
jeunes ? Le Président répond qu’il évoquera les calendriers lors d’une réunion de comité
directeur car chaque année c’est demandé par les parents.
Vision des comptes au 30/04/2016 + 13613.39 € mais il reste à régler les indemnités
des éducateurs, les engagements de licences au District. Mr DEWULF énonce que cette
année en fin d’exercice nous devrions être en positif ou tout au moins à l’équilibre.
Le Président précise que si il y avait un excédent cette saison il serait reversé aux
éducateurs. En effet, le but de l’association n’étant pas de faire de bénéfice mais de tout
reverser.

 Bilan sportif
Monsieur Aziz ADEMI responsable de l’école de Football évoque la saison sur le plan
sportif de la catégorie U6 au U19. Il est globalement satisfait de la saison qui se termine.
Il annonce sa demission au sein de l’AS Allonne.
 U18/U19 : 2 équipes, 2 éducateurs : Remerciement à Xavier et Jordan pour cette
saison. Très bonne entente entre les deux éducateurs. Pour les U19 saison
intéressante puisqu’ils ont pu se confronter à des équipes Régionales, un vivier de
joueurs intéressant pour alimenter le groupe senior. Pour les U18 bonne saison dans
l’ensemble meilleur parcours en fin de saison.
 U14/U15 : 2 équipes, 2 éducateurs : très bonne saison pour le groupe U15 qui
termine 1er de son groupe de 2ème Division. Pour la 2ème équipe (foot à 7) bonne
saison dans l’ensemble mais confronté à beaucoup de forfait dans le groupe.
 De U6 à U13 : 12 éducateurs : bonne saison pour l’ensemble des catégries
Nous avons mis en place par catégorie tout au long de la saison un objectif thématique
du projet fédéral et chacun a réalisé son objectif cette année :
U12/U13 : projet arbitrage (les remplaçants à tour de rôle font l’arbitrage), rôle et respect
du capitaine, échauffement d’avant match en autonomie
U10/U11 prendre sa douche après l’effort, respect des éducateurs et/ou dirigeants
U8/U9 respect de son éducateur, du materiel, des copains, préparer son sac seul pour
aller au foot
U6/U7 politesse (dire bonjour, au revoir, merci, s’il vous plait), respect de son éducateur.
Sélection de l’Oise :
2 joueurs pour la catégorie U15 ont été présentés 2 sont allés jusqu’au 2ème tour et 4
joueurs pour la catégorie U12/U13 et 2 sont allés juqu’à la finale.
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Stages :
5 stages ont été organisés cette saison pour les catégories U9 à U15 (aout 2015,
novembre 2015, février 2016, avril 2016 et juillet 2016).
Perfectionnement technique :
Le dimanche matin à partir de septembre tous les 15 jours était organisé un
perfectionnment technique pour les enfants volontaires et désireux de se perfectionner.
Séances organisées pour les catégories de U11 à U13. Une quinzaine de joueurs
assidue à chaque perfectionnement. Clôture de la dernière séance avec un barbecue
organisé avec les parents des joueurs.
Séance oppostion :
Afin de préparer la saison prochaine nous mettons en place à partir d’avril des
oppositions qui consistent à jouer des matchs contre la catérie supérieure (ex. : U9
contre U10, U11 contre U12 etc…). 4 séances ont pu être organisée cette saison.
Réunion d’éducateurs de l’école de Football :
11 réunions d’éducateurs ont eu lieu durant cette saison à raison d’1 réunion par mois.
Formation d’éducateur :
M. ADEMI félicite Romuald et Valentin qui ont obtenu leur CFF1, Stéphanie et Orlando
ont effectué le module U11 et Jordan a effectué le module U17.
Saison 2016/2017 école de foot :
Plus de U19
U18  2 équipes  Jordan
U15  2 équipes  Timoté Hansselin et Orlando
U12/U13  Gérald et Valentin
U10/U11  Stéphanie, Romuald, Jordan, Mathieu et Kévin
U8/U9  Marco Araujo
U6/U7  Pascal, Alain, Bruno
Spécifique Gardien  Cyril BOUHENRY
Enfin, Aziz remercie Romuald pour le travail réalisé pour faire fonctionner le site internet
du Club. Il remercie également Kévin et Mathieu U18 venu aider l’encadrement des
U10/U11 cette saison. Il exprime son regret de quitter ce club et il espère que les actions
engagées ne s’arrêteront pas et s’engage à venir nous voir régulièrement.

 Questions diverses
Le Président demande aux éducateurs de l’école de foot qu’un d’entre eux soit présent
lors des réunions de comité directeur pour faire le lien et remonter les demandes et/ou
informations comme le faisait Aziz jusqu'à maintenant et idem pour les réunions
d’éducateurs un membre du comité directeur sera présent.
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Prix des licences saison 2016/2017
Senior
140 €
De U14 à U18 130 €
De U13 à U10 120 €
De U6 à U9
100 €
Le pack offert avec la licence comprend : une paire de chaussette + un survêtement +
un short (short utilisé pour les matchs du week end).

La séance se termine à 20h55.
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