ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 JUIN 2012
Samedi 16 juin 2012 à 17 H, à la salle du stade de CRENEY s’est tenue l’assemblée générale du
CRENEY F.C. en présence de Monsieur Lucien LORIN, maire-adjoint de Creney, chargé des sports
et représentant Mr Jacky RAGUIN, maire de Creney.
Le président, Monsieur Jocelyn DUFOUR ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux dirigeants et
parents présents et remercie Monsieur le maire-adjoint de sa présence. Comme chaque année, Il
déplore le peu d'affluence à cette assemblée malgré l'envoi d'invitations individuelles à l'ensemble des
adhérents du club (seulement deux parents de jeunes joueurs présents). À noter, la présence d'une
grande partie de l'effectif Seniors.
RAPPORT MORAL :
Pour la saison 2011-2012, l’effectif du club est en baisse et comprend 176 licenciés: 131 licenciés F.F.F.
auxquels s’ajoutent 45 licenciés UFOLEP, pour une équipe Seniors et une équipe vétérans. Pour les
licenciés FFF, on dénombre 33 seniors, 19 dirigeants, 3 éducateurs fédéraux et 76 jeunes joueurs (stable
par rapport à la saison précédente).
BILAN SPORTIF:
Malgré l’absence d’équipe benjamins, l’école de foot fait le plein, avec 29 débutants et 23 Poussins.
Les débutants sont très assidus aux entraînements du mercredi, mais la participation aux matchs du
samedi est plus aléatoire pour certains joueurs,
Les deux équipes Poussins ont survolé leurs championnats, mais on peut regretter le niveau de leurs
championnats respectifs, au regard du potentiel des ces deux équipes.
Fait assez rare : les deux équipes U11 du CFC ont atteint les demi-finales de la Coupe de l’Aube
Consolante, mais elles n'ont malheureusement pas pu se qualifier pour la finale.
Les quatre licenciés de 13 ans évoluent en catégorie supérieure, et viennent compléter un effectif U15
composé de 13 joueurs. Après une première partie de championnat difficile, les rencontres ont été plus
équilibrées après la trêve hivernale.
Comme la saison dernière, le CFC a passé une entente avec le club du Melda pour permettre à nos 5
licenciés U17 de continuer à pratiquer le football.
En seniors, l’effectif de 32 joueurs a finalement été trop juste pour alimenter deux équipes sur l’ensemble
de la saison. L’équipe «Réserve» a seulement disputé quelques rencontres à l'automne dernier mais le
forfait général était la seule issue possible.
L’équipe «Première» a un peu manqué le coche en championnat, en laissant échapper quelques points
contre des équipes mal classées. La fin de saison s’est donc déroulée sans stress, sans montée ni
relégation possibles.
Après un très beau parcours, le CFC s’est incliné en finale de la Coupe Élite contre Saint-André (équipe
qui évoluera l’an prochain en championnat régional).
L’objectif de la saison prochaine est la montée en 1ère série, mais il nous faudra, en plus des résultats
sportifs, trouver et former deux arbitres pour satisfaire aux règlements de la FFF.
L’équipe Ufolep Excellence a une fois de plus fait un beau parcours en Coupe de l’Aube.
Malheureusement, cette saison encore, la réussite fuit notre équipe.
Après un match serré (2-2 après prolongations), l’équipe du CFC a perdu aux penalties contre La
Saulsotte en finale de la Coupe de l’Aube.
À noter que ces finales Ufolep (Seniors et vétérans) se sont déroulées au stade municipal de Creney le
week-end des 19 et 20 mai.
Rien à signaler en vétérans, avec toujours pour objectif principal le plaisir de se retrouver tous les
dimanches matins.
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Le CFC a aussi organisé durant la saison un tournoi de belote et un vide-grenier (un peu gâché par la
pluie). Du côté sportif, le tournoi de Pâques a réuni quarante-cinq équipes de débutants et de poussins et
une douzaine 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 15 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 2 239€89
(Avance pour les licences 2012-2013 réglée). Ce bilan ainsi que le prévisionnel ont été adopté par
l’assemblée.
ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR :
Conformément aux statuts, le Comité de Direction est constitué de six personnes :
Messieurs Jocelyn DUFOUR, président, Gérard ADLOFF, vice-président et secrétaire, René PERES,
trésorier, Laurent FRISCHER, membre, Joël HUDELOT, membre et Gilles DAVRON, membre.
L'ensemble du bureau est reconduit dans ses fonctions.
Monsieur Lucien LORIN, maire-adjoint de CRENEY remercia le Président Jocelyn DUFOUR et
l'ensemble des bénévoles pour le travail accompli au sein du C.F.C. et il félicita le club pour ses bons
résultats.
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

