Assemblée Générale de fin de saison 2009–2010,

19 juin 2010

Ordre du jour
-

-

Bilan de la saison 2009-2010
Bilan secrétaire
Bilan trésorier
Préparation 2010-2011
Election bureau
Récompenses : Equipiers partants et Charentaise d’or

Participants
Joueurs présents : Ziad AlKassar, Yannick Commeureuc, Eric Desbois, Jean Pierre Helouis,
Franck Herpin, Guy Pillot, Roger Proust, Nouveau Christophe, Pierrain Charles, Alain
Coutard, Daviaud Jean Pierre,Gaultier Dominique, Didier Bourlard, Zeglhoul Wahid,
Dugenet Michel, Cartier Vincent, Jacquemain Eric, Marchais Laurent
Soit 75 % de l’effectif
Joueurs absents : Joel Contreau, Benito Jean Michel, Chabrol Bruno, Bussonnais
Emmanuel, Moreau Fabrice, Jean Marie Boinot
Soit 25 % de l’effectif

Compte rendu
Ouverture de l’ AG par Guy Pillot (président), la 35éme .
Depuis cette année nous sommes une association autonome . Les statuts sont déposés en
préfecture et consultables sur le site internet.
Bilan sportif 2009-2010:
 Nombre de matchs et tournois joués : 24 matchs et 2 tournois.
Soit le même nombre qu’en 2009 . Pernay a annulé un match en début de saison et
pour la 1ére fois nous avons annulé un match contre Nazelles par manque d’effectif .
Au niveau des résultats c’est une saison correcte mais moins brillante que la saison
précédente :
14 victoires , 5 nuls , 5 défaites;
Poule du dimanche : 6 équipes ; heureusement on a pu complété avec des matchs le
vendredi .
Les matchs du vendredi : continuité années précédentes … ( Gazellec, Chanceaux, St
Cyr, Neuvy, Notre Dame, St Martin le beau, Chateau Renault) .

Effectif de 22 joueurs pour la saison
Entre les joueurs blessés ,le championnat de tennis et les obligations de chacun, on a
eu un effectif moyen de 13 joueurs sur la saison … il nous manque quelques joueurs .
A consulter la Liste de participation (disponible sur le site )

Bilan festif 2009-2010:
 Repas de janvier 2010 : Bonne participation comme d’habitude
 Week end 19-20 juin à l’étang : un peu de moins de participation, très bonne ambiance
(rando vélo quizz foot, tennis ballon, grillades, cochon de lait, farniente) . Un grand
merci à Charles , notre master cheef !

Bilan financier :
 Avec toujours plus d’humour Franck a replacé chacun sur le terrain et nous confirme
qu’ il nous reste un peu d’argent en caisse ; le bugdet sera finalisé après le week-end
 Prévoir l’achat de ballons, matériel de gonflage
Préparation 2010 – 2011
 Equipe ré-engagée le dimanche au GAVT, mais avec 6 équipes
 Certificat à récupérer sur le site et à remettre au secrétaire début septembre
 Pas de joueurs qui arrêtent : ouf !
 Mais pas de nouveaux joueurs attendus : il nous faudrait 2 ou 3 jeunes …
 Election du bureau :
Le 1/3 sortant : Guy et Jean-Pierre se représentet et sont ré-élus à l’unanimit é des
participants
Le bureau pour 2011
Guy Pillot : président
Roger Proust : vice président
Franck Herpin : trésorier
Jean Pierre Helouis : secrétaire
Didier Bourlard : sélectionneur
Reprise de la saison 2010-2011
 Entraînement à prévoir fin août
Récompenses
 Equipiers en instance de départ pour mutation : Charles Pierrain (retour dans sa
provence natale )
 Lauréat de la charentaise d’or : Jean Marie , avec 18 buts au classement FIFA/APM .
Son dauphin Christophe Nouveau prend la trophée en l’absence de Jean Marie .

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

