ASSEMBLEE GENERALE DU 15 JUIN 2013
Samedi 15 juin 2013 à 17 H, à la salle du stade de CRENEY s'est tenue l'assemblée générale du
CRENEY F.C. en présence de Monsieur Jacky RAGUIN, maire dê Creney.
Le président, Monsieur Jocelyn DUFOUR ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux dirigeants et
parents présents et remercie lVlonsieur le maire de sa présence. Comme chaque année, ll déplore le peu
d'affluence à cette assembléê, avec seulement un parent de Jeune joueur présent (en dehors des parents
qui sont également dirigeants). À noter une nouvelle fois, la présence d'une grande partie de I'effectif
Seniors. Monsieur Jean-Luc BERTHELOT, président du CS Trois Vallées, assiste également à cette
assemblée, dans le cadre de l'entente U 15.
RAPPORT MORAL

:

Pour la saison 2013-2014, l'effectif du club est quasiment stable et comprend 1 71 licenciés: 127 licenciés
F.F.F. auxquêls s'ajoutent 42 licenciés UFOLEP, pour une équipe Seniors et une équipe vétérans. Pour
les licenciés FFF, on dénombre 25 seniors, 20 dirigeants, 5 éducateurs fédéraux et 77 jeunes joueurs
(stable par rapport à la saison précédente).

L'école de foot fait toujours recette, avec 34 débutants, 17 poussins et 16 Benjamins (57 enfants au
total).
Les débutants sont très assidus aux entraînements du mercredi, et la participation aux plateaux du
samedi est satisfaisante.
Les deux équipes Poussins ont effectué de bons parcours , tant en championnat qu'en coupe, avec une
participation à la demi-finale.

Après une interruption d'une année, le CFC a à nouveau engagé une équipe U13. Avec quasiment
uniquement des joueurs ( première année >, le parcours en championnat a été irrégulier, mais il faut
considérer cettê saison comme un apprentissage de la catégorie. La prochaine saison devrait confirmer
la progression de ces jeunes joueurs.
Avec un effectif de 10 joueurs U15, le CFC a passé une entente avec le club de Trois Vallées (Braux)
pour permettre à nos licenciés de continuer à pratiquer le football. lvlalgré la distance importante,
I'entente avec le club de Trois Vallées a été une réussite. Les dirigeants des deux clubs ont collaboré de
manière très efficace et I'amalgame des joueurs de Creney et de Trois Vallées a été très vite réalisé. Au
final, après une bonne première phase, sanctionnée par une accession en poule Excellence, la seconde
partie de saison a été sportivement plus diff'cile, avec une opposition relevée.
En seniors, le bilan sportif est êxcellènt, avec une première place au championnat, et donc un titre de
champion de Promotion de 1ère Série. l\4alheureusement, au regard du statut de l'arbitrage, il manquait
un arbitre officiel au sein du club èt I'accession en 1ère Série a été annulée.

Pour régler ce problème, le CFC a présenté deux arbitres aux examens d'arbitragè, mais un seul
candidat a validé sa formation êt va exercer en tant qu'arbitre officiel. Maintenant que nous sommes en
conformité vis-à-vis des règlemênts FFF, I'accession en 1ère Série sera possiblê le saison prochaine, et
cela reste bien évidemment l'objectif du club.
ll faut aussi signaler l'excèllent état d'esprit de cette équipe Seniors qui, tout au long dè la saison, n'a pas
écopé d'un seul carton rouge.

Après de nombreuses tentatives, l'équipe Ufolep Excellence a réussi cette année à remporter la Coupe
de l'Aube et elle a également terminé à la 4ème du championnat Excellence.

Après quelques saisons assez difficiles, l'équipe vétérans a comptabilisé autânt de victoires que de
défaites cette saison.
Le CFC a aussi organisé son traditionnel tournoi de Pâques, avec la pârticipâtion de 24 équipes
Débutants, 18 équipes Poussins, 7 équipes Benjamins et 5 équipes U15. Nous avons eu le plaisir
d'accueillir pour ce tournoi, l'équipe belge de Zoersel, qui a d'ailleurs emporté le trophée en U 15.
Une quinzaine de jeunes joueurs ont participé avec plaisir au stage proposé durant les vacances de
Pâques.

BILAN FINANCIER:
Monsieur René PERES, trésorier, a présenté le bilan financier (comptes arrêtés au 14 juin).
La situation financière est correcte, notamment grâce au paiement de la totalité des cotisations des
licenciés et aux manifestations organisées par le CFC. Le bilan présente un solde positif de 2 342€
(Avance pour les licences 2013-2014 réglée). Ce bilan ainsi que le prévisionnel ont été adopté par
l'assemblée.

ÉLecttot{ oes MeMenes ou coruttÉ otnecreun:
Conformément aux statuts, le Comité de Direction est constitué de six personnes
l\/lessieurs Jocelyn DUFOUR, président, Gérard ADLOFF, vice-président et secrétairê, René PERES,
trésorier, Laurent FRISCHER, membre, Joël HUDELOT, membre et Gilles DAVRON, membre.
:

L'ensemble du bureau est reconduit dans ses fonctions.
Monsieur Jacky RAGUIN, maire de CRENEY remercia le Président Jocelyn DUFOUR et I'ensemble
des bénévoles pour le travail accompli au sein du C.F.C. et il félicita le club pour ses bons résultats et la
bonne image de la commune véhiculée aux quatre Goins du département par le CFC.
Comme il se doit, cette assemblée générale se clôtura par le verre de l'amitié
Le président du C.F.C.
Jocelyn DUFOUR

.

Le secrétaire du C.F.C.

Gérard ADLOFF
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