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Rapport moral 

 
- Remerciements : Entraîneurs et éducateurs, dirigeants accompagnateurs, dirigeants actifs, a, 

ville de Cluny, sponsors. 

- Saison très satisfaisante sur le plan sportif : l’équipe A a joué la 1
ère

 place toute la saison et 

ne l’a manquée que pour un point. L’équipe B monte en 1
ère

 division après avoir fait cavalier 

seul. La C se maintient honorablement. Les jeunes 18 ans (vainqueurs de la coupe), 15 ans et 

13 ans « 2 » ont atteint l’objectif de jouer au plus haut niveau du district (1
ère

 série) et bien 

figurer. Les benjamins « 1 » et « 2 » ont très bien terminé la saison, les poussins, prometteurs 

ont été finalistes du concours de jonglage. Enfin les 13 ans « 1 » en entente avec Salornay ont 

accédé au championnat Ligue et ont beaucoup appris. 

 - Satisfactions : 

.résultats : qualité, sérieux des joueurs à l’entraînement, qualité des entraînements (J. 

RAVAT, F. POINT, Th. LAPALUS, Educateurs) 

.les entraînements jeunes assurés avec un bon encadrement,  

. le terrain du Stade Jean Renaud, après les travaux (main courante, buts, vestiaires) 

effectués grâce aux subventions du Conseil Général et de la Ville, est classé en 

catégorie 5 pour 10 ans. 

.bonne ambiance dans le club grâce aux manifestations festives 

.image du club : rôle éducatif voulu par toutes les instances du club, esprit sportif, 

respect des arbitres 

 

 - Situation financière : exercice en déficit 

  .gestion serrée : contrôler les dépenses (ex déplacements) 

  .importance des sponsors, de la subvention 

. manifestations satisfaisantes : tournoi en salle, concours de pétanque, ballons 

matches, soirée sponsors, d’autres en baisse : loto, cartons, tournoi de jeunes… 

.investissements buts et main courante : subvention Ville et CG, mais coût résiduel, 

demande de subvention complémentaire main courante à la Ville (500 €) 

.Tarif des licences : répercuter la hausse Ligue et équilibrer le budget 

Séniors 70 €, étudiants 60€, jeunes 55€, Ecole de foot 35€ 

 

 -Problèmes : 

.le manque d’arbitres : pour la saison prochaine, 2 jeunes souhaitent s’inscrire à la 

formation. Le club les aidera au maximum. 

.effectifs faibles dans certaines catégories, d’où le recours à l’entente avec Salornay 

qui donne entière satisfaction  

  .manque de dirigeants 

.manque d’investissement de tous les acteurs du club pour les manifestations, 

entrées, cartons… 

.les installations : 

 *eau chaude douches : beaucoup de problèmes cette saison 

*terrain d’entraînement : abîmé en août par un concours hippique et 

inutilisable l’hiver. Le Club souhaite pouvoir disposer d’un stabilisé à court 

terme 

 *terrain entraînement 18 ans le vendredi soir en même temps que les séniors 

 *local ballons à aménager pour éviter le gel 



 *état général des vestiaires 

 *parking quasi inexistant à J. Renaud 

   

 

 

 

Intervention de M. le Maire adjoint 

 
- Des travaux d’entretien de tous les terrains, y compris le terrain d’entraînement, ont été 

commandés à une société spécialisée pour juin 

 - La remise en état de la chaudière des vestiaires est réalisée par une entreprise extérieure 

- Les travaux d’aménagement du local à ballons (avant l’hiver) et des vestiaires sont prévus 

et seront réalisés progressivement 

- Il est pris note des demandes concernant l’entretien des terrains et la création d’un stabilisé 

   

 
Perspectives et objectifs pour la SAISON 2006/2007 

 
Sur le plan sportif : 5 à 6 nouveaux joueurs ont signé pour 3 ou 4 départs attendus. L’objectif est 

d’arriver à un effectif permettant d’inscrire les 3 équipes séniors (qui viseront à priori le maintien et 

+ si possible) et l’équipe 18 ans en 1
ère

 série 

- poursuite formation des jeunes : 15ans, 13 ans, benjamins, poussins, débutants 

- entente Salornay en 18 ans, 15 ans et peut-être Benjamins 

 

Moyens : 

 .rôle de la commission technique 

 .encadrement à maintenir ou compléter 

 .nouveaux joueurs 

 .disposer d’une salle en période d’hiver 

 

Sur le plan de l’organisation du club 
 - étoffer le bureau : manifestations, joueurs 

 - réunion dirigeants programmées 

 - affecter l’organisation d’une manifestation à chaque équipe, avec responsable désigné 

 

Sur le plan financier 
 - budget en équilibre  

 - manifestations à redynamiser 

- sponsors : poursuivre le travail de contact et fidélisation. Grâce à OXXO, la minoterie 

FOREST et 2 commerçants clunysois, les séniors et 18 ans disposeront de maillots neufs à la 

reprise  

 

 

Conclusion : 

Améliorer les installations 

Impliquer tous dans l’organisation des manifestations 

Savoir conserver l’ambiance : souci de totale transparence aussi bien sur le plan financier 

que sportif (réunions régulières des dirigeants, de la commission technique) 

 Conserver vocation à former (voire éduquer) les jeunes 

Développer l’image du club par l’esprit sportif (partenaires, sponsors, arbitres, collectivités 

locales ..) 
   

 

 


