ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 JUIN 2011
Samedi l8 ruin 2011 à l8 H. salle du stâdê de CRENEY s'est tenue t'assemblée générate du CRENEY
F.C. en présence de Monsieur Jacky RAGUIN, maire {e CRENEY, et de Monsieur Lucien LORIN,
adioint au maire de Creney, chargé des sports,
Le président, Monsieur Jocelyn DUFOUR ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux dirigeants et
parents présents et remercie Monsieur le maire et Monsieur le maire-adjoint de leurs présences. ll
déplore le peu d'af{luence à cette assemblée et notamment l'absence de représentants des équipes
Seniors et de l'équipe ( Excellence ) Ufolep.

RAPPORT MOR,AL :
Pour la saison 2010-201'1, I'effectif du club reste stable et comprend 190 licenciés: 1SO licenciés F.F.F.
auxquels s'ajoutent 40 licenciés UFOLEP, pour une équipe Seniors et une équipe vétérans. pour les
licenciés FFF, on dénombre 48 seniors et U 19 (+2S1, 19 6n,n""nts C2), 5 éducateurs fédéraux (+1), 78
jeunes joueurs G21) et aucun arbitre C1).

BILAN SPORTIF:
Retracé par les différents responsables, le bilan des équipes dejeunes est correct, même si on constate
une dérive pour la catégorie < débutants D. En effet, I'entralnement du mercredi n'est pas toujours suivi
d'une présence au match du samedi.
Bonne saison des poussins et des benjamins qui ont obtenu de bons classements dans leurs
championnats respectifs, âvec notamment une belle 2ème place des benjamins.
L'entente conclue avec I'ESC Melda pour les catégories U15 et U17 est une réussite.
En U'15, deux joueurs du lilelda ont intégré I'effectif du CFC et ont participé à la quasi-totatité des
entraînemenls et des matchs. Quelques éléments de c€tte équipe ont abandonné en cours de saison,
mettant I'ensemble du groupe en difficulté en fin de saison.
En U17, sixjoueurs du CFC ont participé à l'entente avec le Melda. Félicitations à cefte équipe qui
termine 3ème du championnat < Excellence ) et qui a remporté la Coupe de lAube consolante.
L'équipe < Première ) a conlirmé son niveau en Promotion de Première Série pour la saison 2010-201'l
en se classant en milieu de tableau. La création d'une deuxième équipe Seniors a permis de faire jouer
une vingtaine de jeunes licenciés en Troisième Série.
L'équipe Ufolep fait une saison en demi-leinte en championnat Excellence, mais a réalisé un très beau
parcours en coupe. Elle ne s'est incliné 2 à 1 qu'en prolongations, lors de la finale de la Coupe Nationale
Michot, contre les Cheminots de Tourcoing (59).
Rien à signaler en vétérans, avec toujours pour objectif principal le plaisir de se retrouver tous les
dimanches matins.

A noter que le nombre des bénévoles en diminution risque de poser problème à plus ou moins court
terme.

BILAN FINANCIER:

Monsieur René PERES, trésorier, a présenté le bilan flnancier (comptes arrêtés au 15 juin).
La situation commence à devenir préoccupante avec un exercice 2010-2011 présentant un déficit de
2793€41. Toutefois, grâce à la bonne gestion des exercices précédents qui avait laissé un excédent, les
provisions sont de 2932€19 au début de la saison 2011-2012 (Avance pour les licences 2O11-2012
réglée). Ce bilan ainsi que le prévisionnel ont été adopté par I'assemblée.

ÉLEcfloN DEs MEMBRES DU coMlTÉ DtRECTEUR:
Conformément aux statuts, le Comité de Direction est constitué de six personnes :
Messieurs Jocelyn DUFOUR, président, cérard 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 Jacky RAGUIN, maire de CRENEY remercia le Président Jocelyn DUFOUR et l'ensemble
des bénévoles pour le travail accompli au sein du C.F.C. ll souligna la bonne image véhiculée par le
CFC sur les terrains du département, et a notamment apprécié le bon fonctionnement de l'entente avec
I'ESC lrelda.
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

