ASSEMBLEE GENERALE
US CLUNY Football (19 Juin 2017)
Ordre du jour :
•
•
•

•
•
•

Rapport Moral:
o Remerciements
o Analyse de la saison et Bilan sportif.
Bilan financier
Bureau à élire
o Conformément aux statuts, le bureau dans son ensemble est démissionnaire, on procède
à l’élection du nouveau bureau. Pour ceux de l’ancien bureau, tout le monde est
repartant. APPEL à candidature
Objectif de la prochaine saison.
Mots du représentant de la mairie.
Questions diverses.

Membres actuels du bureau :
Jean Pierre BONIN, Guy BEY, Solange GASNE, Emmanuel TRUJILLO, Henri DUMONT, Christian BRECIER,
Cyrille AUBLANC, Stéphane GIVRY, Guillaume DODET et Guillaume POMMIER et Thomas RENON
Bienvenue à tous pour cette assemblée générale et une nouvelle fois une bien belle saison pour tous les
niveaux
Mr. RAFFIN, MERCI de votre présence, aux joueurs, aux parents des joueurs, à tous les bénévoles de l’US
CLUNY FOOTBALL ainsi qu’aux partenaires 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.
Nous vous confirmons que la pratique du foot sur les deux terrains Honneur et Annexe sont de très
bonne qualité grâce aux robots. Manque le terrain d’entrainement ou comme toutes les saisons et
période de pluies, le terrain est impraticable.
Merci pour l’entretien et le traçage des terrains.
Petit souci avec la mairie pour la prise en charge financière de la location du terrain pour le district. On a
proposé au district de réaliser une détection pour 20 Joueurs et 3 heures un samedi matin et la mairie
nous a facturé 42 €uros environ.
UN GRAND MERCI A TOUS LES SPONSORS, MECENES ET TOUT AUTRE BONNES VOLONTES. NOUS
AURONS TOUJOURS BESOIN DE TOUT LE MONDE POUR L’ANNEE PROCHAINE :
• Pour cette nouvelle année, nous ajoutons à l’équipe senior qui joue en LIGUE, les équipes des
U19 Honneur ainsi que l’équipe U18 Féminine qui a joué aussi au niveau Ligue.
Ce qui a eu comme incidence de générer des coûts comme les frais d’arbitrage ainsi que la somme de
péréquations.
Pour information, l’avant dernière facture de la ligue pour l’arbitrage et la péréquations s’élevait à
environ 5 400 €uros

FAISONS APPEL A TOUS LES MECENES DESIREUX DE PARTICIPER A LA PERRENITE DU CLUB.
Ma 7ème année de présidence se termine donc et l’ensemble des objectifs ont été atteints VOIR plus
qu’atteints.
• Un maintien de l’équipe A en promotion de ligue. 4ème exæquo avec un maintien rapidement
acquit.
• Une équipe B Championne de 2ème Division
• Une équipe C championne de 3ème Division
• Une équipe U19 Honneur 7ème de son championnat
Très fier de représenter ce club et de l’image que l’on donne à travers la région, Au niveau district et
ligue.
LES JEUNES DE CLUNY
230 Licenciés, soit une bonne stabilité des effectifs.
Le club est DE NOUVEAU très bien représenté au niveau département, avec présence aux sélections du
pays saonois tout au long de l’année, de Léo PASSOT, Pierre CORSIN et Thibaut PERITO et Ricardo
MARTINS.
Des jeunes ont aussi réalisés des essais à l’UFM ce qui peut, dans un sens, nous satisfaire signifiant ainsi
que nos éducateurs font du bon travail et que les clubs plus importants viennent les récupérer
Cette saison, c’est 1 équipe U19 (35 Joueurs environ), 1 équipe U18 dont 5 à 6 joueurs en entente avec
Dompierre, 1 équipe Féminine, 1 équipe U15, 2 équipes U13, 2 équipes U11, 2 équipes U9 et 6 à 7
joueurs pour la catégorie U7.
Merci à Thomas Renon pour la prise de responsabilité globale des jeunes, aux éducateurs U7, U9, U11 et
U13, U15.
En ce qui concerne le LABEL FOOT qui récompense les clubs pour leur efforts sportifs, il s’agit de la
dernière année. A voir, si dossier de reconduction. EN FONCTION du nombre d’éducateurs et des
bénévoles que l’on aura la saison prochaine.
Les U7
PHILIPPE POMMIER et MARCO TEXEIRA
Environ 15 joueurs ont réalisé les entrainements pendant une partie de l’année.
Des journées régulières se sont jouées à Cluny.
Les U9
En U9, Kemel SAADA et Karim. (14 Joueurs)
Catégorie gérée de main de maitre des coachs avec la finalisation de leur année par la journée Nationale
des Débutants qui a eu lieu à Cluny et dont 600 jeunes ont participé.
Les U11
MERCI à THOMAS RENON et Rodolphe CHAUVOT
Environ 20 joueurs.
Un peu plus difficile à gérer pour Rodolphe car ne pouvant gérer les entrainements, cela est devenu
compliqué pour les samedis et choix des équipes.
L’important aurait été d’un peu plus partager les équipes afin d’équilibrer les deux ensembles.
Problème aussi avec l’assiduité des parents

Les U13
2 équipes et 15 à 16 Joueurs entrainés par Julien AGUILAR.
(Un merci à Didier MABILLY et aux parents qui ont participé)
Saison très compliquée pour Julien qui a subi les problèmes d’une catégorie de 15 à 16 Joueurs donc
deux équipes difficiles à compléter et donc souvent justes en nombre pour la 2ème équipe. Nous avions
hésité à partir avec deux équipes. Manque d’éducateur dans cette catégorie pour suivre la 2ème équipe.
Toujours le même dilemme, arrêtons-nous à un ensemble de 12 joueurs pour faire une équipe ou
prenons un maximum de joueurs pour arriver à un maximum de problème si nous n’avons pas
d’éducateur.
Je tiens à m’excuser auprès de Julien.
Sachez que je serai toujours derrière mes éducateurs contre :
• Les plaintes de jeunes joueurs qui n’aiment pas leur coach.
• Les mauvais comportements entre jeunes.
La saison dernière le district avait fait toute la saison SANS CLASSEMENT.
Cette saison a peut-être été plus compliquée car je pense que tous sont compétiteurs et que des
tensions sont palpables lorsque les équipes jouent les premières places.
Les U13 finissent 1er du classement sur 8 équipes.
L’équipe 2 termine 4éme sur 7 avec 4 victoires et 6 Défaites.
Les U15
Les U15 avaient deux nouveaux coachs ; Loïc Givry et Pierre Guy Blaise ainsi que Olivier Passot qui a bien
souvent géré la touche.
Très bonne prise en main de cette équipe avec assiduité et un très bon groupe de jeunes qui ont bien
travaillé.
(Environ 19 Joueurs)
Engagé en 1ère série (Sous l’Acces), ce groupe termine 3ème sur une poule de 8, avec 8 victoires, 2 nuls et 4
défaites.
Bravo aux joueurs sélectionnés. Pierre Corsin, Thibaud Périto et Léo Passot
Les U18
Je tiens à remercier spécifiquement CHRISTOPHE AMOUROUX (avec Florent) qui a eu une année très
compliquée mais a su faire face à différents problèmes.
Tout d’abord une équipe qui doit palier aux éventuelles absences des joueurs de l’équipe U19, à certains
comportements compliqués à gérer.
(ENTENTE AVEC DOMPIERRE que nous remercions)
En première phase, pour la poule de brassage, CLUNY a terminé 3ème sur 6 d’où une possibilité de jouer
en 1ère série en 2ème phase.
Malgré tout cela, l’équipe pour la 2ème phase termine 5ème sur 8 équipes.
Les U19 HONNEUR
Merci à Stéphane GIVRY, Antoine Bertrand et Franck METAY.
Saison en LIGUE avec un groupe de 35 Joueurs.
Nous avions décidé d’accepter de jouer à ce niveau et on nous avait prédit la première victoire au mois

de mai tellement le niveau était fort.
Au 1er match, le travail d’avant saison et l’envie de tous ont permis de battre d’entrée l’équipe de l’AJ
Auxerre. Victoire qui en a amenée d’autres puisque l’équipe U19 à terminer 7ème de son championnat sur
12 équipes avec 6 victoires, 2 nuls et 10 défaites.
Fantastique année et année unique pour le club qui n’avait jamais atteint ce niveau. On peut juste
déplorer que certaines équipes du groupe n’aient pas jouer le jeu et certaines déclarant forfait pour faire
monter des joueurs pour les équipes seniors.
Par contre, nos jeunes ont eu l’occasion de jouer sur des supers terrains, d’être opposé à de très bons
joueurs et donc bien sûr énormément progresser.
ESPERONS QUE CEUX-CI PUISSENT RESTER AVEC NOUS POUR AIDER NOS ESUIPES SENIORS
MERCI AUX PARENTS que ce soient en U18 et U19 pour les déplacements, leur temps car nous avons eu
de longs et couteux déplacements et qu’ils ont vraiment bien participé.
Un remerciement spécial à STEPHANE qui termine aujourd’hui la vie d’entraineur de jeunes. Il a décidé
d’arrêter sur 10 ans de suivi de ses jeunes qu’il a eu tout petit.
Dans les vestiaires à Dijon pour le dernier match ou j’ai dit un petit mot de fin de saison et ou Stéphane
avait décidé de lui aussi parler mais l’émotion était trop forte pour aller plus loin.
La section féminine U18
Avec Justine LOREAU et Henri DUMONT qui ont bien eu du mal cette saison car l’équipe a encore évolué
en ligue.
Compliqué aussi, car cette équipe de filles connaît bien leurs entraineurs et profite un peu trop de la
gentillesse de leurs coachs. Dommage, car avec un peu plus de sérieux, d’écoute, elles auraient pu
gagner quelques matchs.
Elles terminent dernière de leur groupe avec 10 défaites pour la 1ère phase et pour la 2ème phase à 11.
Dernière avec 5 Défaites.
Un grand merci pour les deux responsables.

Ce que l’on a réalisé avec les jeunes
• Les tournois habituels et celui de Saint Galmier.
• Les U13 à Chalon pour le tournoi International.
•

Reconduction et Attribution de la salle du collège pour la période hivernale. Normalement
réservé pour les seniors et jeunes dans le cas où les seniors ne s’en servent pas.

LES SENIORS
Avec la venue de Jérôme MILLET pour cette saison, on avait demandé à cette équipe de viser le maintien
avec l’option de bien figurer. (Du potentiel avec pas moins de 60 joueurs)
Jérôme ne connaissait pas les joueurs, les conditions et les différents statuts qu’avaient mis en place
l’ancien entraineur et cela a permis de redistribuer les dés et certains joueurs ont donc pu obtenir leur
place en A et pour certains la garder.

Mieux que cela, nous avons terminé 4ème après avoir titiller la 2ème place lorsque que l’on avait battu
SAINT BONNET, DIGOIN et MACON.
Une petite faute professionnelle à Bourbon ou nous menions 1 à 0, 2 pénalty loupés et 1 défaite au bout
du compte aurait pu nous envoyer une catégorie au-dessus.
(Malheureusement, nous avions perdu aussi Orlando et Thomas)
11 Victoires, 1 Nul et 10 Défaites et un maintien assuré très vite, dès le mois de Mars.
MERCI à BRUNO DUPASQUIER pour l’aide et les déplacements.
L’équipe B avec aussi un nouveau venu, KEMEL qui lui en plus démarrait sa fonction d’entraineur avec
l’aide d’ERIC.
Avec un beau panel de joueurs, L’US CLUNY a réussi une très belle performance et une MONTEE au
niveau supérieur.
BRAVO A TOUS.
15 Victoires, 2 Nuls et 3 Défaites et seulement 16 buts d’encaissés.
Merci à Antonio XAVIER pour la touche

Quant à l’équipe C, Cyrille, Emmanuel, j’avais mis pour objectif la montée et ce qui a été fait avec une
grosse pression sur les deux coachs (Plaisanterie !!).
Le binôme a très bien travaillé avec Jérôme et Kemel pour la gestion et choix des joueurs pour le
dimanche avec Statistiques à l’appui de 12 567 588 SMS.
Avec ce grand nombre de joueurs, il n’a pas forcément été facile pour eux de choisir leur équipe.
MONTEE au niveau supérieur.
12 Victoires, 2 Nuls et 2 Défaites avec 60 Buts de marqués et seulement 20 d’encaissés Meilleure défense
et attaque.
Merci à HENRI pour la touche, JUSTINE en tant que déléguée
ARBITRES
Pour cette fin de saison, nos 3 arbitres officiels :
• Cédric avec 23 Matchs – (Promotion de Ligue)
• Alexis avec 17 Matchs – (Promotion de Ligue)
• Abdelkarim avec 28 Matchs – (District)
Ces 3 arbitres ont validé leurs nombres de matchs et je les remercie.
Un nouveau venu en ce début de saison, Théo Gonzales qui s’est rendu à l’école de l’arbitrage d’Auxerre
ou il a été un très bon élève et a ainsi participé EN CHINE aux championnats interscolaires.
Il a arbitré en Ligue pour cette première saison et a tenu ses matchs de main de maître.
• Théo avec 19 Matchs – (Ligue)
Félicitations à lui.
POUR INFORMATION :
Nous avons droit cette année à une mutation supplémentaire pour l’équipe SENIORS A car l’effectif des
arbitres est important.
Pour la Ligue. (Nécessité d’avoir 2 arbitres)

IMAGE DU CLUB
EQUIPEMENT DE SPORT
Pour la saison prochaine, pas d’équipement. Il a été décidé de réduire le montant des licences pour
soulager les familles et joueurs.
SITE INTERNET – COMMUNICATION
MERCI à PIERRE ALAIN BILLARDON notre webmaster, EMMANUEL TRUJILLO ainsi qu’à tous les
éducateurs qui posent leurs articles.
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.
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 : 62517 Visites + 9%
• Année 2015 – 2016 : 52400 Visites + 19%
• Année 2016 – 2017 : 60150 Visites + 9%
Cette saison, Thomas Renon et Ibrahim Demiralay avaient émis de créer une boutique de vente de
vêtements à l’effigie du club.
C’est une grande réussite, avec la ligne NIKE.
Pour la saison prochaine, nous pensons à renouveler ce système avec une autre ligne et de nouvelles
propositions d’achats.
MERCI à Thomas et Ibrahim

OBJECTIFS POUR LA SAISON PROCHAINE
POUR L’EQUIPE C :
Avec une montée en D3, l’objectif est le maintien bien sûr avec pour ce niveau de belles équipes.
Les responsables cette catégorie pour cette année sont reconduits CYRILLE et EMMANUEL.
POUR L’EQUIPE B :
Avec une montée en D2, l’objectif est d’être dans la première moitié de tableau. Cette division
regroupera des équipes descendant de Promotion de district et toutes les équipes de promotion
d’excellence de l’année dernière
Le responsable de cette catégorie pour cette année est reconduit avec KEMEL SAADA et STEPHANE
GIVRY.
Un grand merci à ERIC MARTIGNENE

POUR L’EQUIPE A :
JEROME est reconduit.
Grâce aux nouvelles mutations et jeunes et en espérant aucun départ, nous avons la volonté de voir plus
haut et le podium est le podium me parait jouable.
SOYONS HUMBLES et la nécessité de travailler est très important.
Nous verrons bien si la montée en R2 (Ancienne PH) est possible.
•
•
•
•
•

PRIX DES LICENCES
Prix Licences SENIORS à 100 €uros
Prix Licences SENIORS ou ETUDIANTS (Sans travail)
De 90 €uros
Prix Licences U19 à 80 €uros
Prix Licences U18-U15-U13-U11 et U9 à 80 €uros
Prix Licences U7 à 60 €uros

Au niveau des jeunes :
Confirmations ultérieures du nombre des joueurs et éducateurs mis en place
•

RESPONSABLE JEUNES : THOMAS RENON

•

Catégorie U18 : LOIC GIVRY
o Dirigeant : Christophe AMOUROUX

•

Catégorie U18F : JUSTINE LOREAU et HENRI DUMONT

•

Catégorie U15 : OLIVIER PASSOT
o Dirigeant : Didier MABILLY

•

Catégorie U13 : ANTOINE BERTRAND

•

Catégorie U11 : KEMEL SAADA

•

Catégorie U9 : …………………….

•

Catégorie U7 : PHILIPPE POMMIER et MARCO TEXEIRA

•

Sur l’année 2016 – 2017 :
o Formation CFF1 pour
o Formation CFF2 pour
o Formation CFF3 pour
Malheureusement aucune formation n’a été validée.

Arrivées et départs :
ERIC MARTIGNENE – ARRET en tant que Dirigeant Seniors.
GUILLAUME DODET – ARRET.
•
•
•

Départ de OMAR BIBI en CHINE (Etudes)
Départ de TANGUY PELLERIN à BORDEAUX( Etudes)
Départ de THEO NICOLOT aux Etats Unis

•

Arrivée de plusieurs joueurs :
o Alexis DEBRAY de CLESSE
o Hugo FABIANI de CLESSE

MUT.
MUT.

MANIFESTATIONS :
A la tête de ces organisations : J’aimerai remercier encore une fois EMMANUEL TRUJILLO pour son
dévouement ainsi qu’aux 2 GUILLAUME POMMIER et DODET et à tous les bénévoles qui l’entourent !!!
•

Concours de pétanque :
Prochain CONCOURS : SAMEDI 02 SEPTEMBRE 2017 certainement au stade Jean Renaud.

• Le loto :
Prochaine LOTO : Le Samedi 02 Décembre 2017.
•

SOIREE DANSANTE
Belle soirée ANNEE 80 avec environ 250 Personnes, FEVRIER 2018.

•

CHALLENGE POTILLON
Belle participation avec 47 clubs avec le beau temps et une belle organisation
Aux joueurs seniors pour la tenue de la buvette,
Aux U18 et U15 pour l’arbitrage
Aux membres du bureau ainsi qu’à tous ceux que j’ai dû certainement oublié.
ENFIN, JE TIENS A VOUS SIGNALER QUE LA SAISON PROCHAINE SERA MA DERNIERE ANNEE. EN
EFFET.

