Assemblée Générale de fin de saison 2005–2006,

17 juin 2006

Ordre du jour
-

-

-

Bilan de la saison 2005-2006
Bilan secrétaire
Bilan trésorier
Préparation 2006-2007
Election bureau
Nouveaux joueurs
Remises des documents d’engagement
Reprise de la saison 2006 – 2007
Challenge du meilleur buteur

Participants
Joueurs présents : Ziad AlKassar, Christophe Audet, Didier Bourlard,Bruno Chabrol,
Yannick Commeureuc, Alain Coutard, Eric Desbois, Michel Dugenet, Dominique Gaultier,
Jean Pierre Helouis, Franck Herpin, Roger Proust, Guy Pillot
Joueurs absents : Joel Contreau, Pascal Coulon, Laurent Riffaud

Compte rendu
Ouverture de l’ AG par Guy Pillot (président), la 31éme .
Bilan du secrétaire ( JP Helouis):
 Effectif de 15 joueurs pour la saison 2005- 2006 .
 Blessures ,pour quelques matches, des joueurs : Didier, Franck, Christophe, Eric ,
Laurent (de octobre à janvier), Jean Pierre (de janvier jusqu’à la fin mai ).
 Nombre de matchs et tournois joués : 22 matchs , tournois compris .
16 victoires , 1 nul , 2 défaites
 Ambiance très sympa, bonne solidarité , qualité de jeu intéressante ( notamment en fin
de saison 2005 )
 Quelques regrets :
. blessures nombreuses et effectif restreint
. une saison qui se termine en queue de poisson : termine mi mai , manque de matchs
après et effectif trop restreint, voire trop d’empêchements des uns et des autres pour
répondre aux invitations des différents tournois
 A envisager pour une prochaine saison, l’organisation du tournoi du GAVT …
Bilan financier ( F Herpin):
 Fera l’objet d’un document détaillé remis à Guy après les festivités et les dernières
factures réglées
 Globalement saison équilibrée, pas énormément de rentrées car seulement 15 joueurs
et pas de subvention, mais cela a été suffisant pour recevoir les équipes adverses
 Proposition de Franck d’augmenter la cotisation de 5€, à savoir 65 € ( les 3 € de
souscription à l’Avionnette étant compris ) ;
Accepté à l’unanimité des joueurs présents



A envisager pour l’année prochaine : achat de chaussettes
( les tenues actuelles (bleues et rouges) sont suffisantes en qualité et quantité ( reste
celles de JM Schnell et Manu Lerat à récupérer ) )

Préparation 2006 – 2007 ( JP Helouis)
 Equipe ré-engagée au GAVT, lors de l’AG du mercredi 7 juin 06
 Remise à tous les joueurs d’un courrier contenant :
. certificat médical à valider par le médecin
. la liste des matchs de la saison 2005-2006 avec les résultats
. lettre de reprise avec détail des documents à fournir (pour les nouveaux joueurs)
 Nouveaux joueurs attendus :
. Jean Michel Benito ( retour de prêt aux seniors )
. Frederic Potet
. Laurent Praud
. Jean Pierre Daviaud
. Jean Michel Sanchez ?
 effectif de 20 joueurs
 Election du bureau :
Guy Pillot : se représente comme président , élu à l ‘unanimité
Franck Herpin : se représente comme trésorier , élu à l’unanimité
Jean Pierre Helouis : se représente comme secrétaire , élu à l’unanimité
Reprise de la saison 2006-2007
 Entraînement le 20/8/06
 Tournoi séniors le 27/08/06
 Match amical contre Rochecorbon le 3/9/06 ( à conclure par Christophe )
 Tournoi de Montlouis, le 9/9/06
Challenge du meilleur buteur
 Remise d’un challenge au meilleur buteur de la saison 2005 – 2006
 Le classement des 3 premiers :
Laurent, Dominique, Pascal
Le classement des 3 premiers d’après le coefficient FIFA/APM (pondération par
l’age) :
Michel, Laurent, Dominique
 Remise du challenge à Michel Dugenet
Apéritif et festivités

