ASSEMBLEE GENERALE
US CLUNY Football (20 Juin 2014)
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.
Bienvenue à tous pour cette assemblée générale qui clôture ma
4ème 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.

Merci à l’ancienne municipalité pour leur SOUTIEN:
 Aux énormes efforts conçus pour la rénovation des
vestiaires d’un montant d’investissement de 164000 €uros
 Pour la bonne coordination avec les services techniques,
Mr. GILLERON, Sylvain LIODENOT pour les terrains…
Bienvenue à la nouvelle municipalité en présence de Monsieur
RAFFIN, adjoint aux sports et associations.
Nous avons prévu de remettre un dossier de projets liés aux
structures de l’US CLUNY FOOTBALL notamment avec la
possibilité de création d’un terrain synthétique sur le terrain
« Honneur », d’un terrain stabilité à 7 derrière le terrain honneur,
la rénovation des façades des vestiaires avec pourquoi un
partenariat avec l’ENSAM et leur journée d’aide.
UN GRAND MERCI A TOUS LES SPONSORS, MECENES ET
TOUT AUTRE BONNES VOLONTES. NOUS AURONS TOUJOURS
BESOIN DE TOUT LE MONDE POUR L’ANNEE PROCHAIN:
 Le championnat en ligue avec certainement de grands
déplacements puisque nous avons hérité cette année de la
côte d’or. La ligue décide normalement de faire tourner les
clubs et peut être que la saison 2014-2015 nous fera
déplacer dans la Nièvre.
 Les frais d’arbitrage pour l’équipe A avec 3 arbitres le
dimanche.
 Les nouveaux équipements.
 Le matériel nécessaire au bon fonctionnement du club.
 Les deux sections féminines U15 et SENIORS.
ALORS, JE FAIS APPEL A TOUS LES MECENES DESIREUX DE
PARTICIPER A L’ESSOR DU CLUB.

Ma 4ème année de présidence se termine donc et l’ensemble des
objectifs ont été atteints.
Très fier de représenter ce club et de l’image que l’on donne à
travers la région, Au niveau district et ligue.
EN ESPERANT QUE LA SAISON PROCHAINE SOIT SEMBLABLE
A CELLE-CI AVEC LES MEILLEURS RESULTATS POSSIBLES.

LES JEUNES DE CLUNY
221 Licenciés, soient 10% de plus que l’année dernière, dont
environs 150 Jeunes.
Le club est très bien représenté au niveau département, de
mieux en mieux avec présence aux sélections, de Thomas
Chotard, Antoine KUCIA, Sacha Dumas, Anthony Tuka qui ont
participé aux détections du district. Thomas ayant participé au
stage de Poiseux, haut lieu du football bourguignon.
Les sélections de plusieurs U15, dont Joris Givry et Jérémy
Myard pour les sélections du pays saonois.
Cette saison, c’est 1 équipe U18, 1 équipe U15 Féminine
(Première fois à l’US CLUNY FOOTBALL), 1 équipe 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.

Les U7
CHRISTIAN BRECIER
Environ 6 à 7 joueurs ont réalisé les entrainements pendant une
partie de l’année. Christian a décidé d’arrêter d’entrainer ces
petits. JE LE REMERCIE VIVEMENT.

Les U9
En U9, Bertrand THOLLOT a géré sa catégorie avec Thierry
LAPALUS, et surtout avec des jeunes qui ont décidé de se
lancer pour les entrainements et de réaliser les formations.

Notamment avec Théo LOUDOT, Paul N’KEN, Loïc GIVRY et
Valentin BONIN.
En espérant que l’on puisse reconduire ces opérations.
De nombreux plateaux toute l’année et ont participé à plusieurs
Tournois dont ceux de L’UFM, DOMTAC, etc...

Les U11
MERCI A Jérôme RAVAT et Denis HACHE.
2 équipes de bons niveaux.
Bonne participation et deux bons groupes.

Les U13
2 équipes et 25 Joueurs emmenés par, Salvatore GONZALES,
Olivier LAVENE, Denis CHOTARD et Valmy DUMAS
Une belle saison pour les deux équipes avec la 1ère équipe qui
est championne du groupe excellence invaincue avec 8 Victoire
et 2 nuls et la 2ème équipe qui finit 2ème de sa catégorie et qui
perd le dernier match à Dompierre pour la 1ère Place.
Dommage que l’on est perdu ce match de cadrage en début de
saison car nous aurions évolué en Championnat départemental
qui représente plus notre niveau réel.
Belle prestation avec La 1ère place au Tournoi de ST GALMIER.
Victoire à La Charité sur Loire tournoi sur 2 jours.
8ème sur 24 au tournoi international du FC CHALON

Les U15
Les U15 sous la responsabilité de STEPHANE GIVRY et Claude
EMORIME avec 23 Joueurs.
Nous avons du faire une entente avec SALORNAY afin de ne pas
laisser des joueurs de côté.
Gros travail et présence inconditionnelle des jeunes qui ont
encore progressé.
Ils ont été invaincus depuis Fin Septembre 2012 et ont perdu
cette invincibilité au milieu du mois de Mars contre St Rémy soit
environ 18 Mois.
1ère PHASE : 2ème de son groupe
2ème PHASE : 4ème de son groupe

Les U18
Merci à Thomas RENON, Franck METAY et Philippe JACQUET.
Saison difficile par manque de joueurs, en effet 16 joueurs au
départ et surtout SANS gardien.
Les joueurs de champs ont tourné et je REMERCIE
GRANDEMENT cette catégorie d’être restée soudée.
2ème PHASE : 3ème du groupe derrière FLL et CRECHES

La section féminine U15
Avec Henri, cette équipe s’est créée en tout début de saison
avec une dizaine de jeunes filles et après plusieurs
entrainements, elles sont passées par un championnat.
Ce fut dur car ce n’était pas forcement LE choix du club mais
plutôt DU district qui voulait développer le foot Féminin.
Elles ont appris et ont progressé.

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.
 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.
Pour la prochaine saison, nous prévoyons un créneau avec
Cyrille AUBLANC pour l’entrainement des jeunes gardiens.
 Nous avons au sein du club et par l’intermédiaire de
Rodolphe, Mylène Chauvot qui est responsable féminin du
district du Rhône. Nous avons donc pu nous déplacer pour
des matchs de l’équipe féminine de l’OL en coupe
d’Europe et championnat.

La section féminine SENIORS
Avec 8 à 10 Filles expérimentées, nous avons terminé à la 2ème
place du DISTRICT avec 5 victoires 2 nuls et 1 défaite puis pour
la 2ème phase avec regroupement des meilleures équipes du
pays minier ou elles terminent 4ème mais pour des problèmes de
calendrier n’ont pu terminer leurs derniers matchs.
Puis cerise sur le gâteau, elles perdent en finale de coupe du
district contre Flacé.
Bravo à elles, elles repartent toute ensemble avec en + 4 recrues
(2 d’Ouroux et 2 de Paray le monial)

LES SENIORS
Avec 40 joueurs en début de saison, nous avons pu inscrire
deux bonnes équipes et avoir un peu de concurrence.
L’équipe A avec PATRICK PIERRE de retour ligue cette SAISON.
9ème du championnat donc sauvé 2 matchs avant la fin.
Avec de nombreux jeunes, les joueurs ont apprécié de jouer
contre de bonnes équipes côte d’oriennes avec de bonnes
installations sportives.
En commun accord avec Patrick PIERRE, nous avons décidé de
ne pas le faire repartir avec l’équipe et je tiens à le REMERCIER
car les objectifs des deux saisons ont été atteints.
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 et
Jean Luc BAJOR.
L’équipe B avec LAURENT, 3ème de la poule et la montée en 1ère
Division de District.
Tout n’a pas été simple pour la 1ère phase des matchs allers
puisque nous avions décidé de faire tourner car nous avions
bon nombre de joueurs. (7ème place)
Afin d’atteindre l’objectif de la montée, l’effectif a été chamboulé
pour présenter une équipe un peu plus solide.
Résultat : MONTEE ASSUREE
Merci à toi, LAURENT pour ton assiduité, tes efforts aux
entrainements.
Merci à Antonio XAVIER pour la touche

ARBITRES
Un seul arbitre cette saison avec CEDRIC GEORGES en
attendant la validation d’ Alexis MARINIER.
En déficit d’arbitre, Cela nous donnera droit à aucune
MUTATION.
En attente d’accord de Loïc GIVRY pour sa formation arbitre et
d’un éventuel arbitre supplémentaire pour la saison prochaine.

IMAGE DU CLUB
SAC DE SPORT
POLO ou COUPE-VENT pour tous les licenciés.

SITE INTERNET – COMMUNICATION
MERCI à PIERRE ALAIN BILLARDON notre webmaster,
EMMANUEL TRUJILLO 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 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%
 416 Articles déposés.
 119 838 Pages vues +9%

OBJECTIFS POUR LA SAISON PROCHAINE
MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE C. En effet, afin de ne pas
laisser de côté les joueurs qui n’ont pas ou peu participé à la
2ème phase de championnat pour l’équipe B et JE M’EN EXCUSE,
nous avons décidé de mettre en place cette équipe avec le
retour et la venue de joueurs.
POUR L’EQUIPE A : MAINTIEN mais en tenant compte que nous
ne pouvons pas avoir de mutation, donc soyons solidaire et
travaillons toute la saison.
POUR L’EQUIPE B : Nouveau niveau, donc maintien très rapide
et pourquoi pas une place parmi les équipes qui joueront la
montée, soyons humbles.
Une mauvaise nouvelle pour cette prochaine saison, elle est liée
aux dépenses engrangées :
 Les arbitres de ligue qui sont au nombre de 3.
 A l’arbitrage jeune qui sont régulièrement en U18 et U15.
 Au fonctionnement du foyer.
 Prix Licences SENIORS à 120 €uros
 Prix Licences SENIORS ou ETUDIANTS (Sans travail)
à 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 :
 Participer pour les U18 et U15 au plus haut DISTRICT. Pour
les deux catégories, environ 18 et 22 joueurs.
 Catégorie U18 : STEPHANE GIVRY avec FRANCK METAY.
Environ 17 Joueurs
 Catégorie U15 : SALVA GONZALES et en attente pour
éventuellement un éducateur de Bourg Péronnas.
Environ 17 Joueurs
25 à 30 Joueurs.
 Catégorie U13 : OLIVIER LAVENE avec Antoine
BERTRAND, Denis HACHE, Olivier PASSOT, Denis
CHOTARD.
Environ 22 Joueurs
 Catégorie U11 : JEROME RAVAT avec Thomas RENON,
Thierry LAPALUS.
Environ 22 Joueurs
 Catégorie U9 : En attente avec Théo LOUDOT, Loïc GIVRY,
Valentin BONIN et peut être Paul NKEN.
Environ 17 Joueurs
 Catégorie U7 : BERTRAND THOLLOT avec Théo LOUDOT,
Loïc GIVRY, Valentin BONIN et peut être Paul NKEN.

3 joueurs et effectif à compléter en début de saison
 Séquence d’entrainement de gardiens avec CYRILLE
AUBLANC et THIERRY LAPALUS.
Cyrille quant à lui a participé à une formation au mois
d’Avril à AUTUN.
 Formation CFF1 à valider pour KEMEL SAADA, Loïc Givry
Théo LOUDOT et Paul NKEN

Arrivées et départs :
RETOUR DE JEROME RAVAT pour l’équipe SENIOR A.
LAURENT PIERONI pour l’équipe B.
 Départ de SEBASTIEN BROCARD
 Départ de MEDHI MARCHAL
 Départ d’ANTOINE KUCIA à MONTCEAU LES MINES
 Départ de SACHA DUMAS à MONTCEAU LES MINES
 Arrivée de plusieurs joueurs :
o BENOIT BUCHILLET de Dompierre les ormes.
o GUILLAUME DURAND de Dompierre les ormes.
o ERIC LEGALLEE de Dompierre les ormes.
o JOEL WELKER de Dompierre les ormes.
o VICTOR LOURENCO de Dompierre les ormes.
o ANTOINE DUCLOUX
o NICOLAS AUDRAIN (Joueur Libre – Niveau DH).
o NICOLAS LEMESLE (Joueur Libre – Ancien Crèches)
 Pour le bureau :
o Arrivée de GUILLAUME POMMIER (Loisirs).
o Arrivée d’ ANTOINE BERTRAND (Jeunes).

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 30 AOUT 2014.
 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 Samedi 07 Décembre 2013.
 SOIREE DANSANTE
Le samedi 16 NOVEMBRE 2013.
Bonne affluence mais très peu de bénéfice pour le club.
Cela a surtout été l’occasion de se retrouver.
 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 02 JANVIER 2015
Et
LE SAMEDI 03 JANVIER 2015
 CHALLENGE POTILLON
Belle participation avec 47 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, à
Alain TIECHE, 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.

