ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 JUIN 2O14
sanedi l,ljuin

2014 à 13Hh30, â la sâllê du stâdê de cFEr,lÉY sêsllênûe léssemblée générale dù
CRENEYF.C. ên prés€nce de Itonsi.ur Gérard ADLOFF, mân.-adjointd€ CÉnêy, chargé d€s
lports.l Eprés€ntant tllr Jacky RAGUIN. nane de Cr€ney, qcusé
Le présided du CRENEY Fc,

Môrc|êurJôc€lyn oUFoUR, empêché

dê dêmière mlnùrê, êstêxcusé

Le vcê-pésidênt, Monsièur Fr.nck PAwLlcKl ouvrê lâ séance en souhaitênl â benvenue aux
diriqe.nts êl pérenh pÉsênls. ll cônslâlê êp€udâtrùêncêà.etteassembée av€cs€uem€nlun

pârênldejeunêlouéûrpésênr(sânscompr€.êspârènrsdêtou€utsqusonrâussdûsôants).Ànolêr,
â pésenæ dùne g€nde pane de Ieffecril de léqu pê ( P€miè6, s€n orc
RAPPORT

iIORAL:

Pour a saison 2013-2014,leffeclif du cub esl en légèE au€menlalion ei conprend 177lcenciés: 137

lc€nciésFFFâùxquelssatoutenl40iæncésUFOLEPpouruneéquip€Senio6etuneéquipe
vélérans. Pôur ês iænciésFFF on dénombre 42 seniore (25en 2012).20 dirigeanc,4 €nuæleure
fédémux êi 74j€unÊs joueurs (nombre quasislable par rappon â b saison précédenle).
BILAN SPORTIFI

sépas lâ catégode Débulants en deux groupes:
U6-U7 enl€inés parAlain el l4licencés U3-U9 æachés p:r Lau.enl.
Tous l€s débutants sonl assidus aux enlr:lnements ei alx plaleaux am caux du samed s nilianl sans
espit dô æmpéliton auxjoies des prem ers matchs
Un groupe étofjé dê 2T poussins a obligé SIéphane à programmer2 entrainemenls unà l4h el tautre
à16h Leschâmponnatssesonlbenpassés,avec eurc otsdevctoresetdedélaites Enp me,
léqu pê 1sêsl quê ifée pour la lina e du Cha lengâ U11 à dispuler e22juin.
En câréqôrle u13 €ffeclifdel9joueuGélaillop mpôna pourengâ!êrlnesâùle équipê, mêis pâs
assêz poùr fa re évolu€r 2 équ pes. Le CFC a donô siqné un€ enienlê avec iAS T€nrâ, qu n€ complait
que 5 ôû 6joueùrc. L ent€nle s est lrès b en passée, el lês 2 équipes ontobtenu d€ lrès bons résultâls
ên châmp onnâl Cè s€ slr â gâleâu,léqu pe 1 va d sputer lâ anale d€ a Coùpe dê lAob€ Consolânlê
La créat on pâr la FFF de lcences UO nous a ob igé è

3 iænciés

Pês déquipe U15 ôetle

annéê êsdeuxsêulslicêncésdeællêcâlégorêonlseulêmentpêrlôipéâ!x

enlÉrnemenls des u13.
Lê CFC é égarementpâssé unêenlentê âvéc le

cru b d ê sâinr Pâ tr€s-â ur-Îênés pôùr pemêttre à nos
iænciésÙlTdecontinùêrèpÉtqùerefoolbal Trèsbônnêsêsonpôurcês3jôûêùG,âusêindun
groupe !e qualité, aveô !n bôn ènædrèmenl
À signa erla possib e céét on dùnê équipe u17 ré saison prôchâ nê. évêô ê étour âû cFc dêtôùeûts
quiélaient dans non€ éme de fôôt quêlqùês ânnées.ùpâÉvént

En

seniors eff€clifde42joueu6apemis

â créâlioô d ùnê deùrièmê éqùipe, êncâoée ên 3ème séde

06

'équ pe (Réseruê)
Essenrie lemenr conslituée deleunes sen
ce qu luipemet d aæéder à la 2ème Sére lé sâison procha ne.

Léquipe (Premère, a tem né e

Le

3

aussi 4ème.

Un aôitre,lcencié au cFc. a pemis êu club
inpose d avo r au moins un aôil@ offic ê1.

d

ann à

é 4èmê pléôê du chêmpionnal

masen Promôtôi de 1èéSérle. seùl

e prêm er monlê

êlre eô règ e vs à vs dù slâtul de lâditrâge quinous

L'équipe Uto ep Exoelence lem ne sur le pôdilm du championnét.
Les véiérans onl réâ isé un pêrcôuÉ équi ibré, âvec 6 victô

res

1 nul êt 5 détâ

tês.

Le CFC a aussi organisé durênl âsaison un toumoide be oG, assez peu iiéquenté cene année el son
traditionnel loumoi d€ Pâ!ues. Cet€ manlfeslarion imponant€ dans la vie du cub a, pour a p.emièr€ fois
depuis sa création élé réduil€ à une seu ejoumée. La prcgÉdûaton de coûpélùions oflcielles
( Jeunes par le Disfiicr d€ lAube nous a ob igé à annu erlelournoiull, qùi€ssemble habtuellemenr
une vngla ne déquip€s Heureusement,lajouméedesam€diaréuniunbeauplateau,aveo2Téquipes
oébut?nls er 3 équ pes U13. sous un clelnuêgeux. mais sans pl! e.

'

ironsi.urRènéPERES,Iésorerapésené ebianinancer(@mptesâfêtéséu r3 jùin)
Lê sluâlion linâncè€ esl @rccte. nolammenl srâce au pa emenl de alota ilé des @tisatons des
lic€nciés êtâux mânif€slatons oQanisées par l€ CFC. Le bilan pn:senle un so de positfde 3 947€ Ce
b ân âins qu€ l€ prévis onne ont éié adopté par 'assemb ée MonsieurRené PERES a inlormé
læsemblé€ qui ne souhaitait pas poureuivre son activilé de tréson€r.

ÉLEcIoN DEs

MEMBRES

oucoMtrÊ D|RECTEUR:
â pmcèdé a r'éreci'on du

bùeàu êrdu côm'ie dê Drc(rôn

MessleùB Jô.êlyn OUFOUR. présldenl Franck PAWLICKI, vice-prés dent, Gérârd ADLOFF
re PHILIPPE BECLIE. trésoner Joél HUDELOT, membre €t Nordine I'IAZOUZ, membre

secrétâ

Comme il se doit, cete éssemblée oénéÉle se clÔlurapêr e

verc de 'amitié
Lè vice-pÈsidênt du C.F.C.

(ReftevroÔ1Bâll çi.$8

