
Puget-Théniers, le 12 juillet 2017

Objet     : Compte rendu de l'assemblée générale du 12 juin 2017

L'assemblée générale du Football Club des Vallées s'est tenue le mercredi 12 juillet 20167 à
compter de 19 heures 00, dans les locaux de la Mairie de PUGET-THÉNIERS.

Le Président Yvon Pallanca a tout d'abord tenu à remercier tous les dirigeants bénévoles qui
permettent le bon fonctionnement du club. Il a également remercié les élus des différentes communes pour
les subventions accordées et leur aide tout au long de l'année.

Bilan Moral: 

La saison 2016/2017 s'est bien déroulée dans l'ensemble. 25 licenciés de plus que l’année
précédente. Ceci vient des petites catégories des U9 et U11, mais une perte dans les autres catégories.

Deux stages ont été organisés au cours de la saison. Un loto a été organisé en début d’année à
la salle des fêtes d’Entrevaux. Le tournoi annuel s’est tenu les 10 et 11 juin avec 46 équipes au total. Les 5
et 6 juillet un stage de formation pour les futurs éducateurs du club a été réalisé à Puget avec le concours de
deux responsables du District de la Côte d’Azur.

Bilan Financier     :

Le bilan financier du club est présenté par son trésorier Gérard Micol. 

La saison a été attaquée avec 24 178,92€. Les dépenses de cette année s’élèvent à la somme
de 35568,75€ et les recettes se sont élevés à la somme de 32 866€. 

Les subventions s’élèvent à la somme de 9335€.
Pour le nouvel exercice le solde s’élève à la somme de 21 898,20€.

Le club recherche toujours des sponsors. Le montant de ce sponsoring permettra la pose de
panneaux publicitaires autour du stade du Savé à Puget-Théniers. 

Bilan Sportif     :  

Dans les catégories U9, U11 et U13, il semble qu’il n’y ai pas eu de problème, mais que dans
les autres catégories U15, U17 et séniors il y en ai eu avec 2 forfaits pour chaque équipe.

Catégorie U7-U8-U9 : Responsable : Didier Niel.

Très bonne saison. Beaucoup de joueurs et présence des parents. Un souhait  de continuer
pour la saison prochaine avec un passage de bon moment. Le plaisir de retrouver une agréable ambiance
avec les joueurs et les parents.
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Catégorie U11     : Responsable : Tessa Brun.

Très bonne participation des parents surtout d’Annot. De bons résultats tout au long de l’année
lors de la saison et lors de tournois. Motivation des joueurs, 21 licenciés qui ont quasiment été présent toute
la saison.

Catégories U13     :   Responsable : Hien Vo Van.

12  licenciés.  Très  bonne  ambiance  en  début  de  saison.  Tout  le  monde  a  pu  jouer.  En
championnat il y a eu des bons résultats, les enfants ont pris du plaisir. Une baisse de motivation sur les 3
derniers mois de certain qui ont fait que la fin de saison a été difficile et elle s’est terminée à 7 joueurs.
L’équipe a finie 3ème sur 12.

Catégories U15 : Responsable Stéphane Rigaut et Franck CHarles

17 licenciés puis 13 licenciés après trois mois. Un problème avec un joueur qui a été suspendu
1 mois par le bureau pour comportement. Deux forfaits un par manque de joueur et un par manque de
parents pour accompagner. Joueurs fragiles mentalement mais beaucoup de match sans remplaçants, donc
fatigue.  Manque d’effectif constant et manque de discipline.

Catégories U17     :   Responsable Éric Barrillié : 

Une belle saison avec le faible effectif. Un bon groupe et une bonne motivation de chacun avec
un esprit de gagneur. Sur 13 joueurs 9 présents régulièrement. L’équipe fini 4ème sur 12. L’équipe a fait
malheureusement 2 forfaits. Une bonne saison malgré tout.

Séniors     : Responsable Jean Caldeira Da Silva. 

Une  équipe  sans  caractère,  pas  d’envie.  Pas  de  motivation.  Un  seul  match  a  été  fait
régulièrement. Il y a un soucis dans le comportement des joueurs et une guerre entre les Annotains et les
Pugétois. Une saison moyenne qui se termine avec des regrets.

Équipe féminine : Responsable Tessa Brun et Sophie Vives

Une saison difficile avec beaucoup de décalage d’âge 10 licenciés. Les entraînements se faisait
beaucoup le samedi matin. L’équipe féminine a terminé 4ème sur 12 au tournoi de Contes. 

Élection du nouveau bureau pour la saison 2017/2018:

Les membres du bureau étant tous démissionnaire, une nouvelle élection est faite, le nouveau
bureau est ainsi constitué :

Colette Rap exprime le veux de ne pas repartir pour la saison prochaine. Tous les membres
élus sont candidats à leur succession pour la nouvelle saisons.

Président : Yvon Pallanca (élu à l’unanimité)
Vice-Président : Joseph Peyre (élu à l’unanimité)
Trésorier : Gérard Micol Candidat sortant – Franck Charles candidat
Pour Gérard Micol :Vote pour : 4 -Abstentions : 5 – Contre : 0
Pour Franck Charles : Vote pour 1 – Abstentions 8
Gérard Micol est élu élu.
Trésorier-Adjoint : Stéphane Rigaut (élu à l’unanimité)
Secrétaire général : Christophe Borda (élu à l’unanimité)
Secrétaire Adjoint : Franck Charles (élu à l’unanimité)
Membres actifs : , Hein Vo Van, Éric Barrillié, Bernard Granguillaume, Jean Caldeira Da Silva,

Khaled M’Tar.
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Le nouveau bureau donne délégation au trésorier pour la constitution des dossiers de demande
de subventions auprès des différentes administrations.

Projet pour la saison 2017-2018

Une charte pour essayer de responsabilisé les parents est soumis afin qu’ils s’investissent dans
le transport des enfants lors des rencontres à l’extérieur.

Établissement de charte également pour les joueurs et les éducateurs.

Engagement de toutes les équipes au niveau des compétitions du district  comme la saison
dernière.

L'assemblée générale s'est clôturée à 22 heures 00.

Le secrétaire générale 
Christophe Borda

a signé l’original
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