Assemblée Générale de fin de saison 2010–2011,

18 juin 2011

Ordre du jour
-

-

Bilan de la saison 2010-2011
Bilan secrétaire
Bilan trésorier
Préparation 2011-2012 et 2012-2013 , décision sur le passage au vendredi soir
Election bureau
Récompenses : Charentaise d’or

Participants
Joueurs présents : 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, Cartier Vincent,
Jacquemain Eric, Marchais Laurent ,Chabrol Bruno, Bussonnais Emmanuel
Soit 78 % de l’effectif
Joueurs absents : Ziad AlKassar, Joel Contreau, Benito Jean Michel, Dugenet Michel, Jean
Marie Boinot
Soit 22 % de l’effectif

Compte rendu
Ouverture de l’ AG par Guy Pillot (président), la 36éme .
Guy , présent depuis le début du foot vétéran à Parçay, souhaite passer le relai l’année
prochaine.
Bilan sportif 2010-2011:
 Nombre de matchs et tournois joués : 26 matchs et 2 tournois.
+ 2 matchs par rapport à l’an dernier . 3 matchs annulés et non remis (Rochercorbon,
Pernay, St Avertin) .
Au niveau des résultats c’est une très bonne saison :
20 victoires , 3 nuls , 3 défaites ;
Poule du dimanche : 6 équipes ; heureusement on a pu complété avec des matchs le
vendredi .
Les matchs du vendredi : continuité années précédentes , 9 rencontres :
( Gazelec, Rouziers (nouvelle équipe ) 2 fois , Neuvy 2 fois , Fondettes (nouvelle
équipe), La Riche (nouvelle équipe), Cinq Mars, Chateau Renault) .
Voir le détail des matchs sur le site :
http://www.apmvet.com/document/ListeMatchs2010-2011.pdf


Effectif de 19 joueurs pour la saison
Alain et Michel ne sont pas comptabilisés dans l’effectif puisqu’ils n’ont fait aucun
match .
Merci à Roger qui nous a souvent dépanné.
Notre taux de participation moyen est de 59%, soit un effectif moyen de 12 joueurs
par match .
Nous avons joués 22% des matchs avec un effectif inférieur à 11 !
et 48% des matchs avec un effectif inférieur à 13 .

On peut en déduire :
- que notre effectif était trop juste pour la saison
- que chacun d’entre nous, occupé par diverses activités, doit faire plus d’effort pour
se rendre disponible pour jouer .
Voir le détail de la participation individuelle sur le site :
http://www.apmvet.com/document/ParticipationIndividuelle2010-2011.pdf
Bilan festif 2010-2011:
 Repas de janvier 2011 : Bonne participation comme d’habitude – 27 convives
 Week end 18-19 juin à l’étang :
Innovation avec la descente de la Loire en canoé . Très bien . Merci à Dominique de
s’en être occupé .
Super tournoi de tennis ballon . Très funny !
Salade tahitienne et poulet au gingembre le soir , et le fin du fin : la Bouillabaisse
traditionnelle ( fait dans l’état de l’art, cuite à la cagettes , spectacle de la préparation
apprécié par tous le dimanche matin ) et succulente soupe de poisson . Un très gand
merci à Charly qui s’est surpassé pour , malheureusement probablement son dernier
week end à l’étang puisqu’il retourne à Istres .

Sponsors 2010-2011:
Cette année nous avons pu apprécié le mécénat de 2 sponsors :
 Une tenue blanche ( maillot + short ) , offert par ATER SI . Merci à Manu qui est
l’origine de l’initiative .
 Un jeu de 4 ballons offert par le garage FL . Merci à Vincent . A noter la présence de
notre sponsor lors du repas de dimanche .

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
Préparation 2011 – 2012
 Equipe ré-engagée le dimanche au GAVT, vraisemblablement avec les 6 mêmes
équipes
 Joueurs qui arrêtent : Charles, Alain, Michel
 Joueur qui arrive : Bruno Gaultier
Préparation 2012 – 2013

Décision de passer du dimanche au vendredi soir . Après consultation de







tous les membres présents à l’AG et par mail pour les joueurs absents, il est décidé
d’abandonner la poule du dimanche matin pour s’inscrire le vendredi soir à partir de la
saison 2012-2013 . Il faudra préparer ce changement au cours de la saison :
Prévenir les autres équipes et le GAVT
Voir avec la municipalité pour disposer d’une salle de réception le vendredi soir
Préparer l’organisation tournante, comme pour les casses croutes du dimanches, des
repas du vendredi
Voir avec les séniors pour l’utilisation du terrain le vendredi soir
Le terrain d’entrainement, éclairé, devra permettre les matchs à 11 : buts amovibles en
largeurs, traçage, …



Notre effectif devra s’étoffer pour un minimum de 20 joueurs, sachant que certains
joueurs ne suivront pas le vendredi : ( Didier, Bruno ( sauf pendant les vacances
scolaires ?), Wahid )

Election du bureau :
Le 1/3 sortant : Franck et Didier se représentent et sont ré-élus à l’unanimité 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 2011-2012
 Certificat médical disponible sur le site, à rendre le plus tôt possible
http://www.apmvet.com/document/CertificatMedical.pdf


Entraînement à prévoir fin août et incription au tournoi de Chanceaux le
samedi 17 septembre.

Récompenses
 Lauréat de la charentaise d’or : Jean Pierre Daviaud , avec 20 buts au classement
FIFA/APM .

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

