ASSEMBLEE GENERALE
US CLUNY Football (14 Juin 2013)
Ordre du jour:
 Rapport Moral:
o Remerciements
o Analyse de la saison et Bilan sportif.
 Bilan financier
 Bureau à élire
 Objectif de la prochaine saison.
 Mots du représentant de la mairie.
 Questions diverses.
Membres actuels du bureau :
Jean Pierre BONIN, Guy BEY, Solange GASNE, Chrystèle
DUMONT, Emmanuel TRUJILLO, Henri DUMONT, Christian
BRECIER, Jérôme RAVAT, Fabrice POINT, Cyrille AUBLANC,
Stéphane GIVRY, Guillaume DODET, Philippe COURTOT,
Bienvenue à tous pour cette assemblée générale qui clôture ma
3ème saison de présidence et qui surtout clôture une saison forte
en émotion.
MERCI pour votre présence, la mairie, ses responsables, les
joueurs, les parents de joueurs, Tous les bénévoles de l’US
CLUNY FOOTBALL ainsi que les partenaires, sponsors et
Mécènes.

Merci à la municipalité pour leur SOUTIEN pour :
 Les énormes efforts conçus pour la rénovation des
vestiaires qui viennent de débuter et qui devraient se
terminer avant mi-août.
POUR INFORMATION : un investissement de 164000 €uros
avec presqu’aucun aide de la FFF, ni de la FAFA.
Le district a accordé 20 000 €uros
 Pour la bonne coordination avec les services techniques,
Mr. GILLERON, Sylvain LIODENOT pour les terrains…
UN GRAND MERCI A TOUS LES SPONSORS, MECENES ET
TOUT AUTRE BONNES VOLONTES. NOUS AURONS BESOIN DE
TOUT LE MONDE L’ANNEE PROCHAINE POUR :
 La montée en ligue avec de grands déplacements Nièvre,
Pays Minier ou Secteur de la côte d’or.
 Les frais d’arbitrage pour l’équipe A avec 3 arbitres le
dimanche.
 Les nouveaux équipements.
 Le matériel nécessaire au bon fonctionnement du club.
 La nouvelle section féminine SENIORS
ALORS, JE FAIS APPEL A TOUS LES MECENES DESIREUX DE
PARTICIPER A L’ESSOR DU CLUB.
Ma 3ème année de présidence se termine donc et je constate
tout simplement que le travail paie.
Je suis une nouvelle fois très fier de représenter ce club.
EN ESPERANT QUE LA SAISON PROCHAINE SOIT SEMBLABLE
A CELLE-CI AVEC LES MEILLEURS RESULTATS POSSIBLES.
Merci aux 2 coachs, à PATRICK et à LAURENT qui ont fait du
bon travail, assiduité, bon entente avec les joueurs. L’apport
technique.

LES JEUNES DE CLUNY
199 Licenciés, soient 5 de plus que l’année dernière, dont
environs 120 Jeunes.
Le club est très bien représenté au niveau département, de
mieux en mieux avec présence aux sélections, dont Antoine
KUCIA qui a participé au stage de Poiseux, haut lieu du football
bourguignon.
Les sélections de 3 U15, Clément Metais, Joris Givry et Charles
Viala pour les sélections du pays saonois.
Cette saison, c’est 1 équipe U18, 1 équipe U15, 2 équipes U13, 2
équipes U11, 3 équipes U9 et 6 à 7 joueurs pour la catégorie U7.
Sous la houlette de Jérôme RAVAT qui pour l’année prochaine a
décidé de laisser les rênes de la responsabilité des jeunes, Guy
BEY et les éducateurs U9, U11 et U13, l’ US CLUNY FOOTBALL
ont réussi à confirmer le LABEL FOOT.

Les U7
CHRISTIAN BRECIER
Environ 6 à 7 joueurs ont réalisé les entrainements pendant une
partie de l’année. Christian n’a pas pu assurer toute l’année de
part son opération.

Les U9
En U9, Bertrand THOLLOT a géré sa catégorie avec Thierry
LAPALUS et Luigi CALAUDI, ont œuvré pour gérer les quelques
18 enfants avec de nombreux plateaux toute l’année et ont
participé à plusieurs Tournois dont ceux de La Clayette, St
Galmier ou ils ont joué 6 matchs avec autant de victoire, Domtac
et l’UFM.

Les U11
MERCI A YANIS TAIEB, OLIVIER LAVENE et DENIS HACHE.
Formation pour DENIS avec l’ INITIATEUR 1 et INITIATEUR 2
pour YANIS restant à valider
21 jeunes avec l’intégration d’une 3ème équipe en cours de
saison.
Bonne participation des enfants malgré une saison pluvieuse.

Les U13
2 équipes et 29 Joueurs emmenés par CLAUDE EMORINE,
SALVATORE GONZALES, DENIS CHOTARD et VALMY DUMAS
Gros investissement AUSSI dans cette catégorie avec une
grosse progression avec beaucoup de joueurs de 1ère année.
L’équipe A a joué au plus haut niveau district mais n’a pas eu
les récompenses des victoires malgré de très bons matchs.
L’équipe B avec SALVA a eu un peu de mal avec des joueurs qui
sont arrivés en cours de saison. Quelques uns d’entre eux
débutaient le football.
De nombreux tournois à leur actif et superbe entente entre les
coachs, encore merci à eux.
Les deux équipes ayant terminé en bas de classement.
Merci aux éducateurs, en début de saison le choix avaient fait
entre Claude, Stéphane de surclasser 3 U13 pour aider les U15
et qui forcément allait pénaliser la catégorie U13.

Les U15
Les U15 sous la responsabilité de STEPHANE GIVRY, Franck
METAY et Philippe JACQUET ont permis à l’US CLUNY
FOOTBALL de remporter le premier titre depuis quelques
années.
CHAMPION DE DISTRICT NIVEAU HONNEUR, le plus haut
niveau DISTRICT.
Très bon groupe qui n’était pas favori en début de championnat.
Gros travail et présence inconditionnelle des jeunes qui ont
suivi à la trace leur coach. Efficaces et travailleurs, ils ont réussi
dans les derniers matchs à battre les équipes comme CRECHES
et LA CHAPELLE sur leurs terres.
BRAVO A EUX.
Stéphane a reçu du district et d’Emile Richy, le Trophée de
Champion.

Les U18
Merci à PHILIPPE COURTOT et ANTOINE DELECLUSE.
Les U18 étaient quant à eux 15 à 16 joueurs en début de saison,
puis il a été décidé de faire monter Valentin, Théo, Florent et
Kévin en équipe SENIORS donc forcement amoindris.
Le district avait sans tenir compte de notre souhait en début de
saison, au plus haut niveau pour la 1ère phase donc difficile mais
on a réussi à rester pour la 2ème phase ou nous avons fini 4ème
sur 8.

Avec des blessures, d’un manque de présence aux
entrainements et un manque d’envie, il a été difficile de montrer
notre vraie valeur. Vraiment dommage, car ces jeunes
apparaissent très très soudés pour faire la fête !!!!!!!!!!!!!!!

La section féminime
Sous la houlette de YANIS TAIEB, nous avons développé une
équipe féminine U18-U14 avec au début Septembre 14 Joueuses
qui ont bien adhéré à la pratique.
Malheureusement, en début d’année nous avons souhaité les
inscrire en championnat et nous avons eu du mal, certaines
pratiquent le basket donc difficile de les avoir régulièrement.
Mais on sent que l’on pourrait pu faire quelque chose de bien.
En attente de les recevoir, pour définir plus sérieusement les
lignes à suivre pour la prochaine saison.
Possibilité de lancer une équipe seniors (à 7), Charlène et Daisy
font un appel pour les éventuelles recrues, elles sont 6 pour
l’instant et 10 joueuses seraient appréciable pour lancer une
équipe.

Ce que l’on a réalisé avec les jeunes
 Les tournois au nombre 15 avec toutes les catégories
représentées. Gros engouement, les enfants adorent cela.
Déplacement en car à SAINT GALMIER.
 Attribution de la salle du collège pour la période hivernale.
Normalement réservé pour les seniors et jeunes dans le
cas ou les seniors ne s’en servent pas.
 Malheureusement pas de déplacement à Saint Etienne et
Lyon pour cause de bons résultats des 2 équipes de Ligue
1.

LES SENIORS
Avec 32 joueurs en début de saison, on aurait pu craindre de
vraies déconvenues et c’est tout le contraire qui s’est passé.
L’équipe A avec PATRICK PIERRE en LIGUE L’ANNEE
PROCHAINE. 2ème du championnat derrière l’intouchable
LOUHANS mais devant des équipes comme l’ ACF CHALON,
CRECHES, BRANGES, LA CHAPELLE.
Beaucoup d’émotions sur cette fin de championnat ou un match
nul à LOUHANS sur le stade de BRAM avec l’annonce du match
nul du président de BRANGES contre l’ ACF CHALON.
Merci à Antonio XAVIER, Michel GASNE et Guy BEY.
On pratique le sport pour vivre ces émotions qui font beaucoup
de bien, celle de Louhans, celle de La chapelle pour les U15 ou
il fallait s’imposer pour éventuellement une 1ère place, la victoire
de ces même U15 Sennecey le Grand, les jeunes au challenge
Potillon.
L’équipe B avec LAURENT, 2ème de la poule et une montée qui
aurait pu se faire si la refonte du championnat avait été votée à
l’unanimité ce vendredi dernier à l’assemblée générale du
district.
BRAVO à l’investissement de tous, des nouveaux comme ERIC
et tous les anciens qui ont bien encadrés Théo Loudot et les
frères Palais en équipe B.
Merci à HENRI DUMONT pour la responsabilité de la touche,
Poste ingrat…
Je tiens à insister sur la réussite de la saison, celle d’une bonne
osmose entre les deux coachs qui étaient complémentaires.

ARBITRES
Un seul arbitre cette saison avec CEDRIC GEORGES qui a
réalisé ses 24 matchs pour couvrir l’US CLUNY FOOTBALL.
Ce qui donnera droit uniquement à 2 mutations pour l’équipe 1
au lieu de 4. (Droit à 6 mutations pour l’équipe B)
ALEXIS MARINIER DE CHALON devant nous rejoindre.
Gros effort à faire sur ce point car cela pénalise VRIAMENT le
club avec Amende financière qui double chaque année.

IMAGE DU CLUB
SAC DE SPORT
SWEAT pour tous les licenciés.
Parka offerte à tous les éducateurs du club.
En début de saison prochaine, Survêtement pour tout le monde.

SITE INTERNET – COMMUNICATION MANU
MERCI à PIERRE ALAIN BILLARDON notre webmaster,
EMMANUEL ainsi qu’à tous les éducateurs. Si le site fonctionne
aussi bien, c’est bien grâce à eux qui le font vivre par leurs
multitudes articles, remis à jour très régulièrement.
Merci à eux pour toutes ces heures passées à gérer toutes ces
informations, à photographier le samedi, dimanche et les jours
de manifestations.
(Merci aussi à Jean Noël CHARVET qui suit les U15, qui a
participé au challenge LP, avec ses nombreuses photos)
Statistiques pour information :
 Année 2009-2010 : 7300 Visites
 Année 2010 – 2011 : 17800 Visites.
 Année 2011 – 2012 : 35040 Visites.
 Année 2012 – 2013 : 50344 Visites + 39%
 29500 Pages vues contre 75300 en 2009 – 2010.
 169 360 Pages vues en 2011 – 2012. (96 visites par jour)
Lié à l’augmentation des publications des articles
 119 211 Pages vues -22% lié à la présentation des articles
en 1ère page. (Plus besoin de naviguer en interne)

OBJECTIFS POUR LA SAISON PROCHAINE
Pour les jeunes, LABEL JEUNES à préserver en gardant le
même travail tout au long de l’année.
Nous allons essayer de développer et faire participer les jeunes
U18-U19 et U20 aux entrainements des jeunes le mercredi,
suivant les disponibilités.
Par binôme, leur faire participer et encadrer les équipes U9 au
match du samedi matin.
PAUL a déjà donner un coup main et je le remercie beaucoup.
Au niveau des jeunes :
 Participer pour les U18 et U15 au plus haut DISTRICT. Pour
les deux catégories, environ 18 et 22 joueurs.
Il reste à définir la façon de travailler avec les équipes
seniors pour les U18.
ENTRAINEUR : …………………………. pour les U18
PHILIPPE JACQUET et FRANCK METAY.
ENTRAINEUR : …………………………. pour les U15
(ANTOINE DELECLUSE à intégrer)
 Les U13 partiront à 2 équipes avec environ 28 joueurs.
ENTRAINEURS : CLAUDE EMORINE, SALVA GONZALES,
DENIS CHOTARD et VALMY DUMAS.
 Les U11 repartiront avec environ 24 joueurs pour les
plateaux tout au long de l’année.
ENTRAINEURS : DENIS HACHE et JEROME RAVAT.
 Les U9 seront entrainés par BERTRAND THOLLOT le
mercredi et déplacement des équipes le samedi avec
jeunes joueurs seniors.

 Les U7 seront dirigés par CHRISTIAN BRECIER.
 Séquence d’entrainement de gardiens avec CYRILLE
AUBLANC, PHILIPPE COURTOT et THIERRY LAPALUS.
 Formation CFF2 peut être passée par des éducateurs et à
valider par YANIS et ANTOINE.
 Formation CFF1 pour PATRICk PIERRE, KEMEL SAADA et
JULIEN AGUILAR.

Arrivées et départs :
 Départ de CHARLES VIALA en U16 à MACON.
 Départ d’ ANTONIN et ALDRIC TAIEB à CHALON.
 Départ de SIMON DESBAS à SALORNAY.
 Retour de plusieurs joueurs blessés :
o CYRILLE AUBLANC.
o VINCENT BERNARD.
o ALEXANDRE LEROY.
 Arrivée de plusieurs joueurs :
o ANTOINE BERTRAND de SALORNAY.
o THOMAS RENON de SALORNAY.
o GAETAN BOITTIN de l’UFM – U17 Nationaux.
o CEDRIC MARIE de DOMPIERRE LES ORMES.
o AMADEO PAUTRET de l’UFM – U11.
 Départs ou arrêts possibles de plusieurs joueurs :
o FABRICE POINT.
 Pour le bureau :
o Départ de CHRYSTELE DUMONT mais continuera à
donner un coup de main pour les loisirs.
ENCORE MERCI POUR TOUT
o Départ de FABRICE POINT.
ENCORE MERCI POUR TOUT
o Arrivée de DELPHINE TRUJILLO au poste de
secrétariat.
o Arrivée de NATHALIE THOLLOT pour la partie
LOISIRS.

MANIFESTATIONS :
A la tête de ces organisation : J’aimerai remercier EMMANUEL
TRUJILLO pour son temps accordé et à tous les bénévoles qui
l’entourent !!!
 Concours de pétanque : C’était la deuxième édition avec 52
doublettes environ.
Prochain CONCOURS : SAMEDI 31 AOUT 2013.
 Le loto : Toujours une très bonne affluence. Beaucoup de
don de nos sponsors et un gros boulot de nos bénévoles
qui ont été à la pêche aux lots.
Prochaine LOTO : Le Samedi 07 Décembre 2013.
 SOIREE DANSANTE
Le samedi 16 NOVEMBRE 2013.
 Le tournoi en salle : Avec un grand hommage à Joseph
Calaudi ou 12 équipes de vétérans se sont réunis le
vendredi soir et 20 équipes inscrites et la bonne solution
de participation des associations, tout s’est encore bien
passé.
Prochain tournoi :
LE VENDREDI 03 JANVIER 2013
Et
LE SAMEDI 04 JANVIER 2013

