ASSEMBLEE GENERALE DU 27 JUIN 2009
Samedi 27 juin 2009 à 18 H. salle du stade de CRENEY s’est tenue l’assemblée générale
du CRENEY F.C. en présence de Monsieur Lucien LORIN,, adjoint au maire de Creney,
chargé des sports..
Le président, Monsieur Jocelyn DUFOUR ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux
dirigeants, joueurs et parents présents et remercie Monsieur le maire de sa présence.
RAPPORT MORAL :
Evoquons pour la saison 2008-2009, l’effectif du club comprend 193 licenciés: 153
licenciés F.F.F. auxquels s’ajoutent 40 licenciés UFOLEP, pour une équipe Seniors et une
équipe vétérans. Pour les licenciés FFF, on dénombre 20 seniors, 22 dirigeants, 4
éducateurs fédéraux et 1 arbitre.
BILAN SPORTIF :
Retracé par les différents responsables, le bilan dans son ensemble est honorable par un
très bon comportement de nos jeunes, même si le CFC n’a pas pu engager d’équipe 18 ans
cette année. Après un parcours assez chaotique, l’équipe SENIOR se maintient en deuxième
série. Il fût évoqué la possibilité d’arrêter l’équipe Seniors pour la saison 2009-2010, mais
quelques joueurs semblent vouloir continuer et prendre en main le groupe Seniors. La
décision a été prise de leur faire confiance et de poursuivre une ann&e supplémentaire.
BILAN FINANCIER :
Monsieur René PERES, trésorier, Monsieur le Président a présenté le bilan financier
(comptes arrêtés au 3 juin) qui reste très satisfaisant grâce à une gestion rigoureuse. Ce
bilan ainsi que le prévisionnel a été adopté par l’assemblée.
ELECTION DU BUREAU ET RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION :
Messieurs : Jocelyn DUFOUR président, Gérard ADLOFF vice-président et René PERES
trésorier sont reconduits dans leurs fonctions. Madame Fabienne VASSEUR étant
démissionnaire, Gérard ADLOFF propose de prendre le poste de secrétaire, et est élu par
l’assemblée. (voir annexe ci-jointe).
Comme il se doit, cette assemblée générale se clôtura par le « pot » de l'amitié.

Le secrétaire du C.F.C.
Gérard ADLOFF

