ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
Saison 2016/2017
***
Le 28 septembre 2017
Sarah BERNHARDT
***
Le Président d’Honneur Didier LAINE remercie, joueurs, parents et dirigeants qui avaient été
convoqués individuellement par écrit, d’être présents et à l’heure.
Sont excusés : Frédéric JUILLIARD, Carole LEFRANCOIS.
Le quorum n’étant pas atteint, le Président d’Honneur convoque a nouveau les membres pour
19h30 en application de nos statuts.
Reprise de l’Assemblée Générale à 19h30 :
Didier LAINE précise qu’il ne préside que jusqu’à l’élection de notre nouveau Comité de
Direction.
Il remercie Monsieur Le Maire d’avoir mis à notre disposition une salle municipale.
Une minute de silence est observée en souvenir de notre partenaire Stéphane LEFRANCOIS.
Le procès verbal de l’Assemblée Générale du 12 mai 2017 est adopté à l’unanimité après
lecture.
Notre Président d’Honneur accueille et présente Jean Claude RICHARD, l’âme de la
Compagnie Corinthe qui a souhaité nous rencontrer et nous proposer un projet.
Il retrace la création de cette compagnie théâtrale au sein de notre Amicale en 1993 et qui a pris
son indépendance peu après.
Jean Claude RICHARD souhaiterait fêter les 25 ans de sa troupe en revenant aux sources. Pour
cela il nous propose d’intégrer des dirigeants, joueurs, parents de joueurs à sa compagnie pour
recréer « Les Misérables », spectacle qui pourrait être présenté à Sarah BERNAHRDT.
Son approche étant de rapprocher les acteurs, partager une aventure humaine avec tous, sans
oublier le côté lucratif qui amènerait un soutien considérable à nos finances.
Afin de mieux appréhender ce spectacle il incite nos licenciés à aller voir cette représentation
qui se déroulera à Goderville à La Ficelle les 21 et 22 octobre 2017 ou de venir découvrir une
répétition le 7 octobre 2017.
Les anciens licenciés présents en 1993 confirment l’excellent souvenir qui est resté dans leur
mémoire et la qualité de ce spectacle.
Nous allons travailler sur un programme à faire ensemble après avoir pris contact avec la mairie.

BUDGET PREVISIONNEL 2017
André NOTHEAUX nous rappelle qu’il a pris en compte la contribution du Bénévolat qui
représente 85 100 euros sur un budget de 131 100 euros.
La subvention de la ville s’élève à 8000 euros + une subvention exceptionnelle de 1500 euros
pour notre Coupe du Monde.
Nous avons eu également un soutien de 1000 euros pour couvrir les frais de dégradation de nos
lave- linge et sèche linge suite à une fuite du toit.
Le Conseil Général nous a alloué 3100 euros.
Nos plus grandes dépenses :
Frais de ligue et district : 11 000 euros
Licences : 5 500 euros
Arbitrage : 5 000 euros
Lavage maillots : 2 000 euros
Assurances : 2 400 euros
Matériel sportif : 3 000 euros
André NOTHEAUX insiste sur le fait que nous avons dû sur 5 ans prendre sur notre réserve
12 000 euros.
Nous avons augmenté nos cotisations par obligation à 95 euros.
Nous devons attendre notre vide grenier de Novembre pour équilibrer notre budget à 46 000
euros.
Le Budget est adopté à l’unanimité.
Luis GARCIA remercie les présents de leur confiance. Il rappelle que nous sommes à la
recherche d’un successeur à André NOTHEAUX qui souhaite arrêter ses fonctions après de
nombreuses années au sein de notre Amicale.
QUESTIONS DIVERSES
Didier LAINE rappelle que 95% des travaux demandés en fin de saison ont été effectués.
Il souhaiterait que tous les utilisateurs des installations mises à notre disposition respectent
celles-ci aussi bien pour le rangement, la fermeture des tous les accès que pour le nettoyage.
Nous avons récupéré 10 ballons non réclamés chez un voisin du stade Caillot.
Nous notons et demandons à tous de revenir vers lui pour toute demande auprès des services
techniques.
Luis GARCIA demande à chaque responsable de catégorie de lui adresser leur souhait en
matériel. Il a renouveler de nombreux équipements vestimentaires.
En cas de partenariat il souhaite avoir contact avec les éventuels sponsors souhaitant nous aider.
Il y a actuellement un jeu de maillots pour nos U18 en attente. Nous allons faire un inventaire
de tout notre matériel avant d’envisager de nouveaux achats.
La commande de pharmacie arrivera prochainement et les équipes en seront équipées.
Nous prévoyons une pharmacie de dépannage dans nos 2 stades.
Nous allons revoir la répartition des locaux pour le rangement du matériel par catégorie. Pour
l’entretien des équipements Vincent MARTIN demande à ce que les maillots, shorts et bas

soient mis à l’endroit. Luis GARCIA tient à signaler que Vincent n’est pas payé mais seulement
indemnisé pour cette tâche.
ELECTION
Appel à candidatures :
Olivier CLEARC’H
Luis GARCIA
Benoit GOUGET
Philippe GRENIER
Didier LAINE
Michelle LAINE
Vincent MARTIN
André NOTHEAUX
Christian PERRE
Pierre PIGNY
Patrick PREVOST

Comité de Direction élu à l’unanimité des membres présents :
Président

Luis GARCIA

Vice- Président
Vice- Président

Pierre PIGNY
Didier LAINE

Secrétaire Générale
Secrétaire Adjoint

Michelle LAINE
Philippe GRENIER

Trésorier

André NOTHEAUX

Membres du bureau :
Olivier CLEARC’H
Benoît GOUGET
Vincent MARTIN moins 1 voix,
Christian PERRE
Patrick PREVOST
L’ordre du jour étant épuisé et aucune question n’étant posée, la séance est levée à 21h.

Le Président,

La secrétaire,

