USC FOOT : Assemblée générale le 23 juin 2007
Le président Guy BEY ouvre la séance en demandant à l’assistance de marquer une minute de
silence en mémoire de Julien NAVOIZAT, dirigeant emblématique du club et décédé en
cours de saison.
Sur le plan sportif, la saison a été globalement satisfaisante avec le maintien des 3 équipes
séniors, le beau parcours de l’équipe première, ¼ de finaliste en Coupe de Bourgogne, le
doublé Coupe-Championnat des 18 ans qui joueront en Ligue la saison prochaine, la belle 2ème
place des 13 ans en Promotion d’Honneur Ligue, les bons résultats d’ensemble chez les
jeunes et le bon fonctionnement de l’entente avec Salornay. L’effectif joueurs a augmenté,
surtout chez les très jeunes, pour atteindre un total de 229 licenciés, dont 140 jeunes. Enfin le
club se réjouit de la réussite de Laura GARCIA à son examen d’arbitrage et de ses bons
débuts dans une carrière qui s’avère prometteuse.
Sur le plan financier, le résultat se situe juste à l’équilibre ce qui a nécessité une gestion serrée
des dépenses, l’organisation de nombreuses manifestations, l’aide des sponsors et de la Ville
de Cluny par ses subventions.
Les difficultés rencontrées cette saison concernent tout d’abord l’absence d’un 2ème arbitre
pour le Club, le manque de dirigeants actifs et un certain manque d’implication des joueurs et
parents de jeunes dans les manifestations organisées. Il est également à regretter l’annulation
du tournoi de jeunes, prévu le 9 juin, en raison du manque de participants, mais l’USC
projette de l’organiser en septembre. Enfin la Ville de Cluny a été alertée sur le mauvais état
des vestiaires, celui des terrains, de l’éclairage et l’absence de parking au stade.
M. ZAJDEL, Maire adjoint, après avoir félicité le club pour son activité et ses résultats,
informe l’assemblée sur l’évolution du projet de Pôle Hippique qui, en définitive, ne touchera
pas les locaux et espaces actuellement utilisés par le football. Des travaux de rénovation des
vestiaires pourront donc être entrepris, la possibilité de réaliser un terrain stabilisé éclairé au
nord du terrain d’entraînement doit être étudiée. Pour le suivi des terrains, des entrevues entre
services techniques de la Ville et entraîneurs de l’USC seront programmées régulièrement.
Enfin M. ZAJDEL rappelle tout l’intérêt que prête la ville au projet de fusion des deux clubs
clunysois.
Les objectifs pour la saison à venir seront de jouer le haut de tableau pour les équipes séniors
et 18 ans. Les effectifs seront peu modifiés, le club n’ayant à ce jour reçu qu’une démission
pour 3 ou 4 arrivées et Jérôme Ravat poursuivra sa fonction de responsable des entraînements.
En ce qui concerne les jeunes, les possibilités seront examinées en concertation avec
Salornay, l’objectif étant de viser au moins le plus haut niveau du district dans chaque
catégorie en s’appuyant sur la formation des éducateurs.
Le projet de fusion avec Cluny-Foot n’ayant pu aboutir cette saison sera de nouveau travaillé
pour la saison prochaine. Les principales manifestations du Club seront reconduites de même
que les contacts avec les sponsors.
Le Comité directeur élu reste le même à l’exception de 2 sorties pour raisons professionnelles
et l’entrée de Solange GASNE qui prendra en charge la trésorerie. Le Cd se réunira au cours
de la première semaine de juillet pour répartir les responsabilités et faire le point sur
l’encadrement des équipes.
L’assemblée générale s’est terminée par le traditionnel vin d’honneur offert aux participants
en présence de M. ROLAND, Maire de Cluny, qui a suivi une bonne partie des débats.

