Assemblée Générale de fin de saison 2007–2008,

21 juin 2008

Ordre du jour
-

-

Bilan de la saison 2007-2008
Bilan secrétaire
Bilan trésorier
Préparation 2007-2008
Election bureau
Récompenses : Meilleur Equipier et Charentaise d’or

Participants
Joueurs présents : Ziad AlKassar, Christophe Audet, Didier Bourlard, Yannick
Commeureuc, Eric Desbois, Michel Dugenet, Dominique Gaultier, Jean Pierre Helouis,
Franck Herpin, Guy Pillot, Benito Jean Michel, Bussonnais Emmanuel, Roger Proust,
Boullier Eric, Nouveau Christophe, Pierrain Charles
Soit 76 % de l’effectif
Joueurs absents : Alain Coutard, Joel Contreau, Laurent Riffaud, Daviaud Jean Pierre,
Tronelle François
Soit 24 % de l’effectif

Compte rendu
Ouverture de l’ AG par Guy Pillot (président), la 33éme .
Bilan sportif 2007-2008 ( JP Helouis):
 Nombre de matchs et tournois joués : 29 matchs , tournois compris .
Soit autant qu’en 2007 . Pas mal hormis un trou en novembre et décembre, match tous
les we .
Sur les 25 matchs : 15 victoires , 5 nul , 5 défaites ; 60% de victoires ( 3 défaites de
plus que l’année derniére (72% victoires), début de saison et fin de saison du
dimanche plus difficile, effectif moins présent et manque de motivation. En revanche
bonne période début année -> fin avril et match de mai : très bien )
Mieux fin de saison, plus grande motivation, plus renforts seniors
Poule du dimanche : plus que 7 équipes, 1 match SKF non fait
Les matchs du vendredi : continuité année derniére … championnat paralléle … très
bonnes relations avec clubs ( Cinq Mars, St Cyr, Neuvy, Mettray, Gazelec) . En
revanche prévoir de ré-inviter certains clus l’année prochaine ( Mettray, Cinq Mars,
Gazelec )

Effectif de 21 joueurs pour la saison - 2 ( Eric et François)
Bien que la plupart des joueurs aient eu à un moment de la saison des empéchements
(blessures, indisponibilités) , tous les matchs ont été assurés mais difficilement ( 3
matchs à 11, 3 à 10 et 2 à 9 ).A consulter cette année la Liste de participation
(disponible sur le site )

Bilan festif 2006-2007 ( JP Helouis):
 Repas de janvier 2008 : très bonne participation
 Soirée cabaret du GAVT ( 10 représentants du club )



Week end 21-22 juin à l’étang : très bonne participation, très bonne animation dans
une très bonne ambiance (rando quizz musique, tennis ballon, grillades, pétanque
nocturne, cotes de boeuf, farniente)

Retour sur AG du GAVT ( JP Helouis):
 Pas de problème de budget
 Déception du peu de participation Tournoi Bessereau
 Tentative de complément de calendrier des équipes du dimanche avec les équipes de
vendredi … peu de retour positif, quelques uns quand même
Bilan financier ( F Herpin):
 Très belle prestation de Franck qui a réussi à se faire sponsoriser par Sader les
chaussures de Laurent et par Tefal les gants de Christophe ; pour l’année prochaine il
souhaite inverser les sponsors …
 Il nous reste un peu d’argent en caisse, plus que l’année dernière, car moins de
réceptions d’équipes
 Prévoir l’achat de ballons, matériel de gonflage
Préparation 2008 – 2009
 Equipe ré-engagée le dimanche au GAVT
 Certificat à récupérer sur le site et à remettre au secrétaire début septembre
 Pas d’arrêt officiel de joueurs
 Nouveaux joueurs attendus :
. Bruno Gaultier
. Fabrice Moreau
. Jean Marie Boinot, après sa blessure ?
. Florent Belloeil ?
 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
Roger Proust se propose d’intégrer le bureau : accepté à l’unanimité
Reprise de la saison 2008-2009
 Entraînement à prévoir fin août
 Tournoi de Montlouis, le samedi 13/9/08 de 10h – 18h
Récompenses
 Vainqueur du quizz musique avec 18/20, égalité :
Equipe : Rémi – Paul – Charles
Equipe : Manu – Domi –Franck
 Meilleur équipier 2007 : Roger Proust
 Lauréat de la charentaise d’or : Dominique , avec 56 buts au classement FIFA/APM .

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

