
 
 

 

COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE et ELECTIVE 
 

Vendredi 4 septembre 2020 
 

Ouverture à 19h20 
 
 
1.Accueil 

! Emargement  
! Le président ouvre la séance et remercie les présents et en particulier M. MELONE maire adjoint 

délégué aux sports et Mme FERNAND DETRY conseillère municipale déléguée à la vie associative. Le 
Président de l’ASBR étant excusé. 

! Le Président demande à l’assistance de se lever et d’avoir une minute d’applaudissements en la mémoire 
de Marc ROTH  

 
 
2.Rapport financier (Jean Luc GOMMEZ, trésorier) 

! présentation du rapport financier  
! Approuvé à l’unanimité 

 
 
3.Rapport moral (Alain FAUQUET, secrétaire général) 

Bonjour, 
La rédaction du rapport moral de cette saison n’a pas été facile, de nombreuses choses inhabituelles ayant 
émaillés notre activité. 
La saison avait pourtant très bien commencé 
 avec un nombre record de licenciés : 
Adhérents              752 
Dirigeants               77  (dont 4 arbitres) 
Joueurs                675 
Notre équipe senior 1 réussissait un parcours exceptionnel en coupe de France en remplissant les tribunes 
du stade pour sa participation pour la première fois au 5ème tour 
Nous envisagions une nouvelle montée et ceci malgré des erreurs administratives nous pénalisant de trop 
nombreux points… 
En décembre 2019, l’AG ordinaire entérinait la mise en place d’un Comité Directeur permettant d’ouvrir la 
section à de nouveaux Dirigeants (tes), le fonctionnement en pôles étant poursuivi. 
Cette nouvelle structure a permis d’avoir un groupe considérablement rajeuni, ce que nous attendions 
depuis longtemps. De nouvelles idées ont été bienvenues, l’utilisation de moyens modernes s’est 
développée (réseaux sociaux, WhatsApp et même Visio conférence) 
Cette saison s’est brutalement interrompue en raison des risques sanitaires liés à la Covid 19. 
Les classements de nos équipes ont été figés ne permettant pas de connaitre la réalité de notre 
progression ou régression. 



A partir de là, le nouveau Comité Directeur a pris le pouvoir préparant la mise en place de la prochaine 
saison : 

Choix du fournisseur d’équipements 
Préparation des inscriptions 
Nouveaux éducateurs et particulièrement celui de notre équipe Senior 1 
Mise en place d’entrainements conformément aux directives sanitaires 
Amélioration des relations avec l’ASBR 
Etc… 

et bien entendu préparation d’un nouveau Bureau. 
Ce renouvellement de direction tant attendu n’a malheureusement pas choisi d’utiliser les compétences 
des anciens (ou peut-être ont-ils choisi de les protéger du virus) 
Dès à présent, nous savons que notre équipe fanion ne renouvellera pas ses exploits en Coupe de France 
puisque le manque d’effectif nous a amené à déclarer forfait dès le 1er tour. 
 
Il est fort probable que la longue interruption du 1er semestre, les mesures sanitaires imposées par nos 
élus et les responsables du football ne vont pas faciliter les choses aux nouveaux dirigeants auxquels nous 
souhaitons bonne chance. 
 
Ce rapport va marquer la fin d’une époque avec l’arrêt des 3 dirigeants statutaires qui étaient au club 
pratiquement depuis sa création. 
Mais il a été pour moi d’une difficulté insoupçonnée à rédiger car il me ramenait sans arrêt à celui qui le 
faisait si bien et qui nous a quitté le 13 avril – MARC ROTH – après une longue lutte exemplaire contre la 
maladie. 
 

! Approuvé à l’unanimité 
 

 
4.Le mot du Président 

Bonsoir, 
C’est comme vous le savez c’est une assemblée générale particulière pour moi, puisque c’est la dernière 
que je préside après 22 ans de présidence. D’où une certaine émotion qui sera peut être palpable. 
Que dire de la saison écoulée ? Sur le plan sportif elle a été tronquée donc forcément avec de la 
frustration mais je préfère ne pas m’étendre tellement elle a été difficile vis à vis d’une partie de 
l’encadrement. 
Le confinement bien que difficile à vivre pour des sportifs a permis de créer un autre lien avec les 
adhérent(e)s, de revoir des organisations de reprise des activités mais aussi d’organiser autrement les 
inscriptions. 
Sur le plan organisationnel, lors de notre dernière assemblée générale la mise en place d’un comité 
directeur de la section a permis de préparer la passation de pouvoir qui va aboutir aujourd’hui. La 
préparation de la saison 2020-2021 ayant été laissée par choix de ma part à la future équipe dirigeante. 
Je ne vais pas revenir sur 22 ans de présidence de la section, des moments pas toujours facile, mais aussi 
de belles rencontres et de belles joies. Certain(e)s peuvent penser que le Président décide de tout et a 
toutes les solutions, ce n’est bien entendu pas le cas, c’est un travail d’équipe quotidien, des échanges et 
des confrontations d’idées. Cela nécessite le consensus, l’écoute, une certaine retenue en particuliers vis à 
vis de l’encadrement, c’est une fonction « politique » au sens noble du terme. Le Président ne fait que ce 
que les autres ne font pas. 
Je tiens à remercier les différents membres qui ont siégé au bureau pendant ces vingt deux années et 
plus particulièrement Jean Luc GOMMEZ et Alain FAUQUET qui comme moi quittent leurs fonctions et 
comment ne pas penser à Marc dans un tel moment.  
 
Merci aussi à toutes celles et à tout ceux qui m’ont témoigné leur reconnaissance et adressé leurs 
remerciements lorsque j’ai annoncé mon arrêt à la présidence de la section, cela fait chaud au cœur, 
surtout lorsque l’on sait que certains sont ravis de vous voir partir, mais ainsi va la vie, l’unanimité n’existe 



jamais et ce serait une erreur que de la chercher. Ce qui compte c’est de pouvoir se regarder dans la glace 
en disant que l’on a fait ce que l’on avait à faire.  
Comme le dit l’adage les conseilleurs ne sont pas les payeurs, j’en ai vu et entendu des « y a qu’a faut 
qu’on » ils sont comme dans toute vie associative très nombreux mais lorsque que l’on ouvre la porte pour 
donner un coup de main il n’y a plus personne. Ce n’est plus le cas aujourd’hui avec l’équipe qui a décidé de 
relever le défi.  
 
J’ai vu passer beaucoup d’éducateur-trices et de dirigeant(e)s, des bons des moins bons, des 
« marchands », des motivés et pas que par l’argent, des vrais bénévoles, des vrais faux bénévoles, 
qu’importe je sais ceux sur qui j’ai pu compter, je sais ceux qui ont été ou sont fidèles à l’esprit que je 
souhaitais transmettre. J’en profite pour remercier tout particulièrement celui qui a été un des pilier de 
l’encadrement : Patrick MOUROUGANDY qui lui aussi s’arrête après de très nombreuses années. 
 
Le temps est donc venu pour moi de quitter cette présidence avec le sentiment du devoir accompli. Bien 
sur des choses auraient pu être mieux faites, mais d’autres auraient pu l’être plus mal, d’autres encore 
aurait pu être tout simplement réalisées ou pas. Nous laissons avec Alain et Jean Luc la section dans un 
bon état financier, avec un esprit sain, des valeurs et des projets. 
J’ai décidé en accord avec la nouvelle équipe de rester au sein du comité de direction de la section et de 
continuer à la représenter au comité directeur de l’omnisport, il semble que mon expérience et mes 
fonctions départementales et régionales puissent être utiles. 
 
Un souffle nouveau était nécessaire et je vous garanti qu’il arrive avec mon soutien plein et entier. 
 
Merci à vous et longue vie à notre section 
 
Merci pour votre attention. 
 

 
5.Cotisation 2021 - 2022 

! Montants proposés : 
" Renouvellement 225 € 
" Nouveau habitant Bourg la Reine 225 € 
" Nouveau hors commune 245 € 

! Augmentation liée au souhait de passer à la dématérialisation des licences (coût entre 3 à 5 €) 
! Adopté à l’unanimité 
 

 
6.Elections  
6.1.Membres du comité directeur de la section 

! Rappel de la procédure générale 
" Election des membres du comité directeur de la section pour la période 2020 - 2024 
" Le comité de direction de la section se réunira dans la foulée de l’assemblée générale pour élire en 

son sein les membres du bureau 
" Le bureau se réunira dans la foulée pour élire au moins les 3 membres statutaires 

! Election pour 4 ans  
! 15 postes à pourvoir 
! Scrutin par liste 
! Une seule liste : oui ou non  
! Liste présentée par ordre alphabétique :  

" ACHEMAOUI Saïd 
" CHARRASSE François 
" DUCOU David 
" DIAS José 
" DJEBBAR Dhélia 



" DURU Alain 
" FERREIRA Grégory 
" GANIEUX Christophe 
" HABINKA Laurent 
" HERVE-BARGAS Valentin 
" KERNINON Marine 
" LEHMANN Etienne 
" PRUDHOMME François 
" VANDAELE Stéphane 

! Aucune demande de vote à bulletins secrets  
! Elu(e)s à l’unanimité 

 
6.2.Représentants au comité directeur de l’ASBR 

! Vu le nombre de licenciés : 4 représentants titulaires, 4 représentants suppléants identifiés 
! Candidats (par ordre alphabétique des titulaires) 

" ACHEMAOUI Saïd suppléant LEHMANN Etienne 
" CHARRASSE François suppléant HERVE-BARGAS Valentin 
" DURU Alain suppléant VANDAELE Stéphane 
" PRUDHOMME François suppléante DJEBBAR Dhélia 

 
! Elu(e)s à l’unanimité 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
 

Clôture de l’assemblée générale à 20h00 
 
 
1.Elections du bureau 

Les membres du comité élisent à l’unanimité au bureau :  
! ACHEMAOUI Saïd 
! DJEBBAR Dhélia 
! GANIEUX Christophe 
! HERVE-BARGAS Valentin 
! PRUDHOMME François 
! VANDAELE Stéphane 

 
2.Composition du bureau 

Les membres du bureau élisent à l’unanimité aux postes suivants 
! Président : François PRUDHOMME 
! Président délégué : Stéphane VANDAELE 
! Vice-Président : Saïd ACHEMAOUI 
! Trésorière : Dhélia DJEBBAR 
! Secrétaire : Valentin HERVE-BARGAS 
! Responsable communication : Christophe GANIEUX 

 
 

François CHARRASSE 
 
 


