Assemblée Générale de fin de saison 2006–2007,

23 juin 2007

Ordre du jour
-

-

-

Bilan de la saison 2006-2007
Bilan secrétaire
Bilan trésorier
Préparation 2007-2008
Election bureau
Nouveaux joueurs
Remises des documents d’engagement
Reprise de la saison 2007 – 2008
Récompenses : Coach et Charentaise d’or

Participants
Joueurs présents : Ziad AlKassar, Christophe Audet, Didier Bourlard,Bruno Chabrol,
Yannick Commeureuc, Joel Contreau, Eric Desbois, Michel Dugenet, Dominique Gaultier,
Jean Pierre Helouis, Franck Herpin, Guy Pillot, Benito Jean Michel, Bussonnais Emmanuel
Soit 70 % de l’effectif
Joueurs absents : Alain Coutard, Roger Proust, Pascal Coulon, Laurent Riffaud,Frederic
Potet, Daviaud Jean Pierre
Soit 30 % de l’effectif

Compte rendu
Ouverture de l’ AG par Guy Pillot (président), la 32éme .
Bilan sportif 2006-2007 ( JP Helouis):
 Nombre de matchs et tournois joués : 29 matchs , tournois compris .
Soit 7 rencontres de plus qu’en 2005 - 2006
Sur les 25 matchs : 18 victoires , 5 nul , 2 défaites ; 72% de victoires
Poule du dimanche : nous doivent les matchs retours : Pernay et SKF
Faits intéressants : matchs le vendredi contre Cinq Mars, St Antoine, Velpeau,
Neuvy, St Cyr , plus contacts avec d’autres clubs … à poursuivre
 Effectif de 19 joueurs pour la saison 2006- 2007
Bien que la plupart des joueurs aient eu à un moment de la saison des
empéchements (blessures, indisponibilités) , tous les matchs ont été assurés ( jamais
moins de 11, et jamais 19 ).
Bilan festif 2006-2007 ( JP Helouis):
 Repas de rentrée à la maison des assos
 Repas de janvier 2007 : tous présents, sauf quelques excusés
 Bal du GAVT ( 6 représentants du club )
 Week end 23-24 juin à l’étang : très bonne participation, très bonne animation dans
une très bonne ambiance (rando quizz, tennis ballon, grillades, animations nocturnes,
cochons de lait, tournoi de pétanque)
Retour sur AG du GAVT ( JP Helouis):
 Pas de problème de budget
 Déception du peu de participation aux Bal de février et Tournoi Bessereau
 Récompense au secrétaire de Parçay : veste coach

Bilan financier ( F Herpin):
 Fera l’objet d’un document détaillé remis à Guy après les festivités et les dernières
factures réglées
 Le poste principal des dépenses est le week-end du 23-24 juin.
 Devrait s’attendre à un reste en caisse d’environ 250€
 Décision de remettre à l’encaissement les chèques de caution des tenues non rendues
(Lerat et Schnell)
Préparation 2007 – 2008
 Equipe ré-engagée le dimanche au GAVT
 Remise à tous les joueurs d’un courrier contenant :
. certificat médical à valider par le médecin
. la liste des matchs de la saison 2006-2007 avec les résultats
. lettre de reprise
 Nouveaux joueurs attendus :
. Christophe Nouveau ( retour de prêt aux seniors )
. Charles Pierrain ( retour de prêt aux Kanaks )
 Pas de départs => effectif de 21 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 19/8/07
 Tournoi séniors de Parçay ,le 26/08/07
 Tournoi de Montlouis, le 8/9/07 de 10h – 18h
Tournoi de Cinq Mars , le 8/9/07 à partir de 17h30
Récompense du meilleur coach vétéran 2007
 Remise d’un coffret 3 bouteilles à Didier, élu par un jury éclairé, meilleur coach
vétéran 2007
Lauréat de la charentaise d’or 2006-2007
 Récompense le meilleur buteur au classement FIFA-APM Vétéran
 Le classement des 3 premiers :
Laurent, Dominique, Jean Pierre
Le classement des 3 premiers d’après le coefficient FIFA-APM (pondération par
l’age) :
Dominique, Laurent, Michel
 Remise de la charentais d’or à Dominique Gaultier

Clôture de l’AG et retour devant la pompe à bière

