ASSEMBLEE GENERALE
US CLUNY Football (12 Juin 2015)
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, Michel GASNE,
Emmanuel TRUJILLO, Delphine TRUJILLO, Nathalie THOLLOT,
Henri DUMONT, Christian BRECIER, Cyrille AUBLANC, Stéphane
GIVRY, Guillaume DODET et Guillaume POMMIER

Le bureau repart dans sa globalité. Démissionnaire puis
reconduit presqu’à l’unanimité. (1 Abstention et 1 vote
contre)
Bienvenue à tous pour cette assemblée générale qui clôture ma
5ème saison de présidence et qui surtout clôture une saison ou
l’ensemble des objectifs ont été atteints.
MERCI de votre présence, à la mairie avec la présence de Mr.
RAFFIN, aux joueurs, aux parents des joueurs, à tous les

bénévoles de l’US CLUNY FOOTBALL ainsi qu’aux partenaires,
sponsors et Mécènes.
 Pour la bonne coordination avec les services techniques,
Mr. PAQUELIER, Sylvain LIODENOT pour les terrains…
Bienvenue à Mr RAFFIN, adjoint aux sports et associations.
Après quelques projets remis à la mairie pour d’éventuels
travaux et besoins du club, les dossiers n’ont pas évolués à part
peut être les ampoules du terrain d’entrainement 4 mois après
notre demande.
Je crois que les travaux d’éclairages vont bientôt être réalisés.
Vous nous confirmez que les caisses de la mairie sont vides, ce
que nous validons mais, après les quelques manifestations et
réunions réalisées conjointement, la mairie se couvre toujours
derrière la communauté de communes. Comme je l’ai signalé
lors du challenge Potillon, je me vois mal être le Médiateur de
Monsieur le Maire et le président de la communauté de
communes. Mais si cela peut faire avancer les choses, je peux
éventuellement participer aux réunions. De plus, j’aimerai que
vous seul soyez notre seul interlocuteur avec Monsieur le maire
Bien sûr. Je compte sur vous et l’US Cluny Football VOUS FAIT
T O T A L E M E N T
C O N F I A N C E
Nous avons reçu les fiches de valorisation qui consiste à nous
indiquer le montant de se coute l’intervention de la ville pour les
manifestations officielles, nous comprenons le principe mais
nous espérons simplement que cela ne soit pas utilisé pour une
éventuelle baisse de notre subvention annuelle.
Vu avec Mr. RAFFIN ce jour. Eclairage en cours pour l’allée le
long de la rue George Malère dans la zone du foyer du foot et
dans l’enceinte du stade Jean Renaud. Avant le 13 Juillet.
Les lampes du terrain d’entrainement seront apparemment
changées dans leur globalité et non pas une par une

Ma 5ème année de présidence se termine donc et l’ensemble des
objectifs ont été une nouvelle fois atteints.
Très fier de représenter ce club et de l’image que l’on donne à
travers la région, Au niveau district et ligue.
Les efforts de tout le monde ont permis pour cette nouvelle
année d’hisser un peu plus notre niveau de jeu avec des belles
performances des jeunes et des équipes seniors.

LES JEUNES DE CLUNY
260 Licenciés, soit 7% de plus que l’année dernière, dont
environs 160 Jeunes.
Le club est très bien représenté au niveau département, de
mieux en mieux avec présence aux sélections, de Théophile
BONICHON, Valentin RIZET et Romain PONCET et qui ont
participé aux détections du district et sélection du pays
saonois.
Cette saison, c’est 1 équipe U18, 1 équipe U15 Féminine (pour la
2ème année), 2 équipes U15, 2 équipes U13, 2 équipes U11, 3
équipes U9 et 6 à 7 joueurs pour la catégorie U7.
Merci à Antoine BERTRAND pour la prise de responsabilité
globale des jeunes, aux éducateurs U7, U9, U11 et U13, U15
avec confirmation du LABEL FOOT ainsi que du Plan Educatif
Fédéral.

Les U7
BERTRAND THOLLOT – KEMEL SAADA
Environ 6 à 7 joueurs ont réalisé les entrainements pendant une
partie de l’année.

Les U9
En U9, Thierry LAPALUS et Rodolphe CHAUVOT, JEREMY et
DYLAN
Beaucoup d’implication ont permis aux jeunes de s’épanouir
avec tous les plateaux mais aussi ce voyage organisé par les
éducateurs à Lyon pour OL Bastia et les enfants entrés sur le
terrain avec les joueurs de l’équipe A contre DIJON.

Leur participation sur l’idée de Thierry pour l’entrée des jeunes
avec les seniors en ¼ de finale de la coupe de Bourgogne.
Tournois de fin de saison à La clayette.

Les U11
MERCI A Jérôme RAVAT et Thomas RENON.
Belle participation des jeunes. Un peu plus difficile à gérer pour
Thomas car les parents étaient un peu moins impliqués.
Tournoi à La Chapelle, la finale District à Tournus (6ème sur 8)
Déplacement à Gueugnon ce Jeudi 11 Juin pour le match de
l’équipe de France « Espoirs » contre la Corée avec 6 jeunes en
porte drapeau. Collaboration avec CARREFOUR MARKET.
Tournoi à La clayette, MACON etc… et victoire à Cluny pour le
Challenge Potillon.

Les U13
2 équipes et 25 Joueurs emmenés par, Antoine BERTRAND et
Denis HACHE et Olivier PASSOT.
Saison sans championnat (Règlement décidé par le district)
Belle prestation avec La 4ème place au Tournoi de LA CHARITE
SUR LOIRE.

Les U15
Les U15 sous la responsabilité de Salva GONZALES, Olivier
LAVENE et Christophe AMOUROUX avec environs 26 Joueurs.
Catégorie impliquée par le travail et présence inconditionnelle
des jeunes qui ont encore progressé.

Engagé en U15 Access, ils ont terminé 2ème de leur groupe et ont
assuré une place pour une éventuelle montée en U16 Honneur
qui n’était pas encore réalisé à Cluny. Malheureusement, nous
n’avons pas réussi ce coup en tombant sur de belles équipes
comme Nevers, Sens, Is selongey mais nos jeunes ont
beaucoup appris.
Nouvelle belle initiative de cette catégorie avec les parents pour
un tournoi à AIGUES MORTES pendant 3 jours ou tout le monde
s’est bien amusé et ces moments leur resteront un moment.
C’est ce genre de moment qui marque les esprits, les enfants et
je pense que c’est bien là l’essentiel.
Merci à cette catégorie pour le Challenge Potillon dont les
jeunes ont pris la responsabilité de l’arbitrage des U9 et U11.

Les U18
Merci à Stéphane GIVRY, Franck METAY, Philippe JACQUET et
Werner PFAU.
Fait marquant de la saison, jamais encore réalisé à l’US Cluny
Football, un 5ème tour de Gambardella avec élimination de
Chatenoy, Le Creusot et la réception d’une équipe de Clermont
Ferrand qui joue en Ligue. Malheureusement un but un peu trop
rapidement prit nous a empêché de continuer l’aventure. Bravo
Saison en U18, 1ère série avec une place de leader en bout de
championnat et avec des joueurs impliqués.
Sans enjeu pour la 2ème phase programmée par le district avec 4
Victoires et 1 défaite.
REMISE D’UN CHALLENGE PAR LE DISTRICT
Merci à cette catégorie pour le Challenge dont les jeunes ont
pris la responsabilité de l’arbitrage des U13.

La section féminine U15
Avec Henri DUMONT et Florent PALAIS, cette équipe a
réellement progressé et les parents complètement impliqués.
Jeu de maillot, disponibles pour les voitures.
Parole d’un parent de Mr. NOLLY qui s’étonne encore de
l’existence de cette équipe, qui ne croyait pas à la pérennité de
celle-ci et agréablement surpris pour cette deuxième saison.
Plusieurs déplacements à Lyon pour voir l’OL féminine.

Ce que l’on a réalisé avec les jeunes
 Reconduction et 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.

La section féminine SENIORS
Avec 8 à 10 Filles expérimentées et de nouvelles recrues au
nombre de 3 joueuses, nous avons terminé à la 2ème place du
DISTRICT avec 5 victoires et 1 défaite. POULE HAUTE pour la
2ème Phase. (41 Buts)
Puis pour la 2ème phase avec regroupement des meilleures
équipes du pays minier ou elles terminent 3ème . Des placements
lointains comme Marmagne, Les gachères, Moroges.
REMISE D’UN CHALLENGE PAR LE DISTRICT
Bravo à elles, en attente de savoir si des joueuses sont prêtes à
venir au club.

LES SENIORS
Avec 53 joueurs en début de saison, nous avons pu réinscrire
une 3ème équipe que l’on avait perdu la saison précédente.
L’équipe A avec Jérôme RAVAT termine 8ème du championnat.
Après un bon début de championnat ou nous pouvions
éventuellement espérer être dans les 5 premiers.
Un peu plus difficile pour la 2ème phase après le mois de janvier
avec seulement 2 victoires et beaucoup de matchs nuls.
Très belle satisfaction avec ces matchs de Coupe de
Bourgogne, à Saint Bénin pour un 3 à 2 de dernière minute, la
réception pour les ¼ de Finale contre DIJON Parc et ce super
moment après le Challenge et cette victoire après prolongation.
Vous m’avez fait vivre un bon moment et je pense que vousmême avez apprécié.
Cette demi-finale avec quelques frustrations, notamment on
savait qu’avec ces équipes de très bons niveaux, pas droit à
l’erreur. Malheureusement celle-ci est arrivée mais nous n’avons
pas à rougir et je peux vous dire que le coach de Selongey
n’était vraiment pas rassuré.
1000 € pour accession en ½ finale de la coupe de Bourgogne.
747 € pour challenge de l’éthique (4ème)
250 € de dotation à Sport.com
Petit regret et amertume, aucun représentant du district et de la
ligue, presse absente. Nous devons certainement gêner ou
rester pour eux un petit club sans importance. Continuons à
nous battre pour faire parler de Cluny et de tous nos jeunes.
On peut tout simplement regretter, car nous nous mettons
aisément au niveau des équipes supérieures qui jouent au

ballon, et nous ne savons pas imposer notre jeu contre des
équipes qui ne proposent pas de jeu. C’est ce que l’on va tacher
de travailler pour la saison prochaine. En espérant que l’on soit
réparti sur la poule de la côte d’or la saison prochaine. La
demande va être faite.
REMISE DE DEUX CHALLENGES PAR LE DISTRICT POUR
L’EQUIPE FUTSAL.
Toujours pas droit aux mutations pour cette saison, par contre
les joueurs « Mutés » qui ont joué cette année en équipe B
pourront éventuellement rejoindre l’équipe A.
Je remercie aussi les personnes qui ont décidé de donner un
coup de main à l’équipe 1 pour le déplacement avec leur
véhicule. Je pense à Georges GASQUET, Philippe POMMIER,
Jean Luc BAJOR, et Monsieur ZEZZA et Pierre Alain
BILLARDON.
MERCI à BRUNO DUPASQUIER, soigneur et administrateur.
L’équipe B avec LAURENT, 3ème de la poule et la montée en 1ère
Division de District.
Dans le jargon du travail, on peut dire sans être péjoratif que
l’on a fait une petite erreur professionnelle. En effet, nous
n’avons rarement eu une équipe sur le papier aussi performante
et quelques matchs perdus ou match nul, comme les défaites de
l’abergement saint colombe et Igé chez nous et le nul à
Baurepaire nous ont empêché de monter et c’est bien
dommageable car cela aurait permis de réduire la différence des
niveaux de l’équipe A et B et je pense qu’avec cette équipe là
nous aurions pu figurer dans les premières places de
Promotion d’excellence.
Félicitations quand même pour les 73 buts.

Merci à toi, LAURENT pour ton assiduité, tes efforts aux
entrainements.
Merci à Antonio XAVIER pour la touche
Quant à l’équipe C, Cyrille, Emmanuel et Stéphane ont permis
aux jeunes et moins jeunes de se faire plaisir. Ce n’était
pourtant pas facile mais après un début de saison un peu
difficile, c’est une série de 6 matchs et autant de victoires
d’affilée que cette équipe a terminé 5ème de sa poule.
Merci à Henri pour la touche.
Une équipe « Loisirs » avec 14 Joueurs avec entrainements et
de nombreux matchs amicaux.

ARBITRES
Pour cette fin de saison, nos 3 arbitres officiels Cédric Georges,
Alexis Marinier et Abdelkarim Boudjami ont validé leurs nombre
de matchs et je les remercie.
Cédric attend son résultat de fin d’année et devrait monter d’un
cran, c’est-à-dire arbitrer en Promotion d’Honneur.
Alexis Marinier lui aussi peut éventuellement valider l’arbitrage
définitif pour la ligue. Dans l’attente de ses résultats.
Abdelkrim a arbitré dans le pays saônois malgré qu’il soit de
Ciry le noble.

IMAGE DU CLUB
COUPE-VENT « ERIMA » pour tous les licenciés.

SITE INTERNET – COMMUNICATION
MERCI à PIERRE ALAIN BILLARDON notre webmaster,
EMMANUEL TRUJILLO ainsi qu’à tous les éducateurs. Toujours
prisé et en perpétuellement remis à jour.
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 U18, 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%
 Année 2013 – 2014 : 57835 Visites + 14%
 Année 2014 – 2015 : 62 517 Visites + 8%
 119 838 Pages vues +9%
 281 523 Pages vues +117%
Pics de fréquentation :
o 604 visites le 15 Mai pour la coupe de bourgogne.
o 467 visites le 14/11 pour la qualif en Gambardella.
o 447 visites le 07/12
o 423 visites le 23/11 pour les U15F contre Cluny foot.
Pic 2013-2014 – Le 10 Mai Challenge avec 334 visites.

OBJECTIFS POUR LA SAISON PROCHAINE
RENOUVELLEMENT DE L’EQUIPE C. En effet, qu’elle garde
cette ambiance et qu’elle permette à tous les joueurs de se faire
plaisir. On repart avec Cyrille et Emmanuel.
POUR L’EQUIPE B : Avec une équipe de même niveau, la
montée en Promotion d’excellence est importante afin de
réduire l’écart entre la Ligue. C’est l’objectif.
POUR L’EQUIPE A : Avec encore pour cette année et pour la
dernière fois, pas droit de mutation. Par contre les mutés de
l’année dernière pourront éventuellement intégrer l’équipe A.
OBJECTIF Caché : La montée et elle viendra uniquement si les 3
catégories sont unies et qu’il y est de la communication. A nos
coach de s’y atteler, les joueurs suivront.
MAINTIEN DU PRIX DES LICENCES
 Prix Licences SENIORS à 120 €uros
 Prix Licences SENIORS ou ETUDIANTS (Sans travail)
de 110 €uros
 Prix Licences U18-U15-U13-U11 et U9 à 100 €uros
 Prix Licences U7 à 80 €uros
Pour les jeunes, LABEL JEUNES à préserver en gardant le
même travail tout au long de l’année.
Garder les jeunes seniors pour la participation et encadrement
des équipes U9 au match du samedi matin.

Au niveau des jeunes :
Confirmations ultérieures du nombre des joueurs et
éducateurs mis en place.
Le nombre de jeunes joueurs va s’accroitre une nouvelle
fois, nous avons besoin de tout le monde et nous
acceptons de l’aide de tous, des joueurs seniors et autre
bonne volonté.
 Catégorie U18 : Stéphane GIVRY, Franck METAY, Werner
PFAU et Christophe AMOUROUX. Environ 30 Joueurs donc
vraisemblablement 2 équipes.
 Catégorie U15 : En attente de confirmation.
Environ 25 Joueurs
 Catégorie U13 : Jérôme RAVAT et Thierry LAPALUS, Olivier
PASSOT
Environ 32 Joueurs soient certainement 2 équipes
 Catégorie U11 : Rodolphe CHAUVOT Environ 22 Joueurs
En attente de confirmation pour un éducateur
 Catégorie U9 : KEMEL SAADA et BERTRAND THOLLOT
Environ 15 Joueurs
 Catégorie U7 : Nous allons éventuellement participer des
jeunes U18 ou U15 comme cette année avec Dylan
POLSINELLI et Jérémy LAPALUS
6 joueurs et effectif à compléter en début de saison
 Bel investissement de CYRILLE AUBLANC et THIERRY
LAPALUS.

Formation à Chalon, Implication un peu plus approfondie
au niveau district. Dimanche d’entrainements pour toutes
les catégories jeunes en implication les gardiens des
équipes Seniors. Merci à eux
 Sur l’année 2014 – 2015 : Formation CFF1 pour Julien
AGUILAR, Dylan POLSINELLI, Thierry LAPALUS et Cyrille
AUBLANC.
Vu la progression certaine du nombre de jeunes, nous
devons récupérer un maximum d’éducateurs et de
bénévoles pour le fonctionnement de l’association, c’est
environ 140 Jeunes, vous comprendrez que nous arrivons
à fédérer mais que les moyens mis en œuvre tels que
vestiaires, terrains ne sont pas à la mesure de nos
éventuelles ambitions.

Arrivées et départs :
JEROME RAVAT maintenu pour l’équipe SENIOR A.
LAURENT PIERONI maintenu pour l’équipe SENIOR B.
Maintien de Manu et Cyrille pour l’équipe B
 Départ de SEBASTIEN BROCARD à GUEUGNON
 Départ d’ANTOINE DELECLUSE (Travail sur Paris)
 Arrêt de DENIS HACHE.
 Arrêt de THOMAS RENON.
 Année sabbatique d’OLIVIER LAVENE.
 Arrivée de plusieurs joueurs :
o Loïc TEXEIRA de Cluny Foot. MUTATION
o Thomas DIAS de Cluny Foot. MUTATION
o Victor DA SILVA de Cluny Foot. MUTATION
o TONY SALGADO de La Clayette pour l’équipe vétéran.
o Tom BROYER de SALORNAY en U15.
o Jeune DURY frère de Valentin pour les U13.

MANIFESTATIONS :
A la tête de ces organisation : J’aimerai remercier encore une
fois EMMANUEL TRUJILLO pour son dévouement et à tous les
bénévoles qui l’entourent !!!
 Concours de pétanque : C’était la deuxième édition avec 60
doublettes environ.
Prochain CONCOURS : SAMEDI 30 AOUT 2015.
 Le loto : Toujours une très bonne affluence. Beaucoup de
dons de nos sponsors et un gros boulot de nos bénévoles
qui ont été à la pêche aux lots.
Prochaine LOTO : Le Début Décembre 2015.
 SOIREE DANSANTE
Pas de soirée dansante, j’espère renouveler cette soirée
ANNEE 80.
 Le tournoi en salle : Avec un grand hommage à Joseph
Calaudi ou 10 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 08 JANVIER 2015
Et
LE SAMEDI 09 JANVIER 2015

 CHALLENGE POTILLON
Belle participation avec 48 clubs et un grand merci à la
CENTAINE de bénévoles.
Aux joueurs seniors pour la tenue de la buvette,
Aux U18 et U15 pour l’arbitrage
Aux papas et mamans de joueurs, à Bruno Sivignon, aux
membres du bureau ainsi qu’à tous ceux que j’ai du
certainement oublié.
Voilà, je clos cette assemblée générale et bonne soirée à
vous tous.

