ASSEMBLÉE GÉNÉ,RALE DU 19 JUIN 2O1O

Samedl '19luln 2010 à 18 H, salle du stade de CRENEY s'est tenue I'assemblée générale du CRENEY
F.C. en présence de Monsleur Jâcky RAGUIN, maire qe CRENEY, et de Monsieur Lucien LORIN,
adlolnt au maire de Creney, chargé des sporb,.
Le président, Monsieur Jocelyn DUFOUR ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et parents présents et remercie Monsieur le mâire et Monsieur le maire-adjoint de leurs
présences.
RAPPORT MORAL

:

Pour la saison 200$20'10, l'effectif du club comprend 190 licenciés: 150 licenciés F. F.F. auxquets
s'ajoutent 40 licenciés UFOLEP, pour une équipe Seniors et une équipe vétérans. Pour les ticenciés FFF,
on dénombre 24 seniors, 21 dirigeants, 4 éducateurs fédéraux, '100 jeunes joueurs et 1 arbitre.

BILAN SPORTIF:
Retracé par les différents responsables, le bilan des équipes de jeunes est satisfaisant au nivêau de
l'assiduité des joueurs et de leur comportement, mème si quelques éléments ont abandonné en cours de
saison. Les résultats de ces équipes sont tout à fait corects et il n'y a pas de catégories (jeunes> à
distinguer particulièrement. L'équipe Seniors a réalisé un très beau parcours cette saison, avec le titre de
champion de Deuxième Série et une tinale du Challenge du District à disputer le 20 juin. Cette équipe
accède donc au championnat de Promotion de Première Série pour la saison 2010-2011.
BILAN FINANCIER:
En l'absence de Monaleur René PERES, trésorier, excusé, Monsieur Gérard ADLOFF a présenté te
bilan financier (comptes arrêtés au 1er juin) qui reste très satisfaisant grâce à une gestion rigoureuse
(Excédent de 7416€62). Ce bilan ainsique le prévisionnel ont été adopté pâr l'assemblée.

ÉLEcÏoN DEs MEMBRES

DU

coMtrÉ D|RECTEUR:

Messieurs Jocelyn DUFOUR président, Gérard ADLOFF vice-président et René PERES trésorier sont
reconduits dans leurs fonctions. Messieurs Laurent FRISCHER, Joël HUDELOT et Gilles DAVRON
sont élus au Comité de Direction.
Conformémenl aux statuts, le Comité de Direction est constitué de six personnes :
l\ilessieurs Jocelyn DUFOUR, président, Gérard ADLOFF, vice-président et secrétaire, René PERES,
trésorier, Laurent FRISCHER, membre, Joêl HI,JDELOT, membre et Gillæ DAVRON, membre.
Suite à ces changements, Monsleur 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. Satisfait du bon
parcours des Seniors, il souligna la bonne image véhiculée par le CFC sur les tenains du département. ll
souhaita à l'ensemble des membres du CFC de continuet sur cette lancée et dans cet esprit.

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.
Gérerd AOLOFF
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