
ASSEMBLEE GENERALE 
US CLUNY Football (10 Juin 2016) 

 
Ordre du jour : 

 
Tout d’abord j’aimerai avoir deux grandes pensées pour Françoise et Michel qui nous ont quittés. 

Cette assemblée leur est destinée. 
 

• 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, Emmanuel TRUJILLO, Delphine TRUJILLO, Nathalie THOLLOT, 
Henri DUMONT, Christian BRECIER, Cyrille AUBLANC, Stéphane GIVRY, Guillaume DODET et Guillaume POMMIER 
 

6ème saison de présidence et de satisfaction. 
 
  
  



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, 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. 
 
La mairie a mis en place cette année : 

• Un robot tondeur pour les deux terrains Honneur et Annexe. En cours de test pour une année, la tonte est 
plus homogène. 

• L’éclairage extérieur du côté vestiaire et le long de la rue George Malère permettant ainsi de protéger les 
gens lors de leur départ après l’entrainement. 
Nous remercions la ville pour ces efforts. 

 
On peut regretter de ne pas avoir eu la formation et les directives à suivre concernant ce même robot. Cela aurait 
pu éviter quelques petites erreurs et surtout des polémiques. 
 
 
Il a été demandé une réunion de fin de saison ; de coordination, des différents points à traiter. Celle-ci devrait avoir 
lieu le Mercredi 29 Juin 2016 à la mairie de Cluny. 
 
Sujets à discuter : 

• Parking du côté Benne à verre. 
• Convention signée entre les courses et la mairie. 

o Nécessité de jouer le samedi. 
• Eclairage sup. qui allumerait le côté terrain annexe. 
• Moisissure apparentes dans les douches des vestiaires. 
• Relance pour le terrain derrière le but terrain « Honneur ». 
• En attente du rouleau de nettoyage des chaussures qui se trouve au centre des services techniques. 
• Concours de boules le 27 Août en même temps que les courses. 
• Défibrillateur dans le vestiaire des arbitres et non à l’extérieur. 

 
 
 

UN GRAND MERCI A TOUS LES SPONSORS, MECENES ET TOUT AUTRE BONNES VOLONTES. Une prochaine 
saison ou les fonds importants seront nécessaires pour réussir une nouvelle bonne année. 

 
• Les frais d’arbitrage pour l’équipe A avec 4 arbitres le dimanche. 
• Les nouveaux équipements et matériel. 
• La montée des U19 en Honneur Ligue 
• Les deux sections féminines U18 et SENIORS. 

 
ALORS, JE FAIS APPEL A TOUS LES MECENES DESIREUX DE PARTICIPER A L’ESSOR DU CLUB. 
 

Ma 6ème 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. 
 
  



 
RAPPORT FINANCIER 

Le budget de l’association fait apparaître une augmentation. 
Montant budget année 2014-2015 d’environ 50 000 €uros 
 Montant budget année 2015-2016 d’environ 61 800 €uros 

En partie dû à de manifestations supplémentaires comme la soirée dansante, les frais d’arbitrage, les subventions, 
etc… 

 
 

LES JEUNES DE CLUNY 
259 Licenciés, soit une bonne stabilité des effectifs. 

 
Tr7s belle représentation du club au niveau département, avec la présence aux sélections, d’ Orian Ravat (Stage 
de 2 jours à Dijon), Marin Lapalus (3ème au challenge U11 District), Jules Tribollet, Pierre Lavene et Thibaut Perito 

et  qui ont participé aux détections du district et sélection du pays saonois. 
 

Cette saison, c’est 2 équipes U18 (32 Joueurs environ), 1 équipe U18 Féminine, 2 équipes U15 dont 6 à 7 joueurs 
en entente avec Dompierre les Ormes, 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 
avec confirmation du LABEL FOOT reçu par le district après la finale U11 à Cluny.  

 
Les U7 

BERTRAND THOLLOT 
Environ 6 à 7 joueurs ont réalisé les entrainements pendant une partie de l’année. 

Journée nationale ce SAMEDI 11 Juin 
Les U9 

 
En U9, Kemel SAADA et Julien AGUILAR.  

Catégorie que je n’ai pas trop suivie et j’en m’en excuse mais une catégorie ou tout s’est bien passé 
 
 

Les U11 
 

MERCI A Bertrand THOLLOT et Rodolphe CHAUVOT 
L’implication importante de Bertrand aux entrainements avec ses 15 ou 16 joueurs. 

Un peu plus difficile à gérer pour Rodolphe par rapport à l’entente avec Salornay ou il est forcément compliqué de 
demander aux parents de prendre une licence à Cluny et leur demander finalement d’aller jouer les samedis à 

Salornay. 
Beau tournoi Lionel Potillon ou ils finissent 3ème. 

 
 

Les U13 
2 équipes et 20 Joueurs emmenés par, Jérôme RAVAT, Thierry LAPALUS et Olivier PASSOT. 

 
Saison sans championnat (Règlement décidé par le district) 

 
Début de saison avec un championnat restreint pour définir la poule INTER-DISTRICT. L’équipe 1 termine 1ère 

devant La Chapelle. 
Cela nous permet de rencontrer lors de la 2éme phase les équipes comme Louhans, HL2S. Matchs Allers avec 

quelques difficiles mais nous étions en phase de découverte et l’on jouait contre des équipes habituées à jouer à 
ce niveau. 

Leur travail leur a permis de progresser et de biens meilleurs résultats vont apparaître sur cette fin de saison, 
notamment le match à Hurigny contre HL2S avec le score de 2 à 1 et l’avant dernier contre CHALON chez nous qui 

se termine à 3 à 3. 
Félicitations à Orian Ravat qui fait sur ces deux jours un stage à DIJON (Ancien Stage de Poiseux) 



 
 

Les U15 
 

Les U15 sous la SEULE responsabilité de Salva GONZALES, avec environ 23 Joueurs. 
 

Saison compliquée car il a manqué un éducateur 
 

Engagé en U15 – 2ème série (Groupe avec des équipes du secteur), Dommage pour la compétition car le groupe 
même diminué par des départs aurait pu démarrer en 1ère série, termine bien sûr 1er, et se voit rediriger pour la 2ème 

phase toujours en 2ème série (Choix du district) 
L’équipe termine tout de même 1ère et nous les félicitons. 

Tournoi U15 gagné à Saint Vallier. 
 

 
Les U18 

 
Merci à Stéphane GIVRY, Franck METAY et Werner PFAU. 

Saison en U18 ACCESS avec un groupe de 32 Joueurs. 
 

Début de saison moyen avec des matchs à notre portée mais que nous n’avons pas su gagner. 
A partir du 14 Novembre, le groupe s’est endurci et tous les matchs retours ont vu des victoires et matchs nuls qui 

nous ont permis d’accéder à la 1ère place du groupe devant Chatenoy. 
 

Phase finale pour la montée en LIGUE avec des équipes de gros calibres comme Nevers, Marsannay, Créches, Sud 
foot et Chablis. 

De très beaux matchs et une cohésion du groupe leur permet d’être encore invaincu et à égalité avec Nevers qui 
ne pourra pas monter pour un problème de forfait générale de leur équipe U19 de la saison en cours. 

 
Après une réunion de bureau et la réunion de ce dernier samedi, il a été décidé avec les joueurs, parents de 

joueurs éducateurs d’accepter la montée. 
Il faudra être uni, garder cette cohésion, et comptons sur les parents pour le suivi de leur enfant. 

Je tiens sincèrement à les féliciter, cela n’était encore pas arrivé à l’US CLUNY FOOTBALL, cela va être dur mais 
les jeunes vont apprendre et évoluer. 

 
 

La section féminine U18 
 

Avec Justine LOREAU en préparation d’une Licence, Henri DUMONT et Florent PALAIS. Cette équipe a sans aucun 
doute progressée mais sur imposition de la ligue, s’est retrouvé dans une poule régionale, donc forcément contre 

des équipes de bon niveau et de grands déplacements (Varennes Vauzelles, Blanzy, Beaune, etc…) 
 

On retiendra une très bonne entente entre les filles et un dernier match 2 à 2 contre Beaune. 
Ce que l’on a réalisé avec les jeunes 

 
• Les tournois habituels et celui de Saint Galmier avec un déplacement en car. 

 
• 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. 
 

  



 
La section féminine SENIORS 

 
Avec environs 10 Filles expérimentées et la venue de Delphine en cours de saison, nous avons terminé à la 3ème 

place du groupe avec 6 victoires et 4 défaites. 
Dommage que nous avons des difficultés de gardien. 

 
Pour la 2ème phase avec regroupement de 6 équipes du pays minier et sur matchs Aller et Retour ou nous 

terminons 1er Invaincus avec 9 Victoires et 1 Nul. 
¼ de finale gagnée contre Chatenoy par 7 à 1 et ½ finale à suivre contre Mellecey Mercurey. Malheureusement une 

défaite 3 à 2. 
 

Encore un grand Bravo à cette bande de copines ainsi qu’à leur coachs Lionel et Henri DUMONT. 
 
 
 

LES SENIORS 
 

3 équipes avec pour cette année le même problème que les 2 dernières saisons. Pas de mutations en équipe A et 
pas de montée possible. 

 
Comme vous avez pu le savoir, Jérôme a décidé d’arrêter d’entrainer et je tiens à le remercier pour ces deux 

années passées. Il a su intégrer les jeunes du club. 
(Moyenne d’âge assez jeune pour l’équipe A) 

 
L’équipe A avec Jérôme RAVAT termine 7ème du championnat. 

Parcours difficile en début d’année avec 5 défaites et 1 Match Nul pour ainsi trouver une osmose et un certain 
groupe qui leur a finalement permis de se maintenir. 

Pour la saison prochaine, mutations et montée acceptées, à savoir 6 Joueurs possible en A, B et C. 
 
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 Pierre Alain BILLARDON. 
 
MERCI à BRUNO DUPASQUIER, soigneur et administrateur. 
 
 

L’équipe B avec Laurent PIERONI, 5ème de la poule et la montée en 1ère Division de District. 
Laurent a décidé d’arrêter d’entrainer pour l’US Cluny. 

Merci à toi, LAURENT pour ton assiduité, tes efforts aux entrainements. 
Merci à Antonio XAVIER pour la touche 

 
 

Quant à l’équipe B, Cyrille, Emmanuel ont permis aux jeunes et moins jeunes de se faire plaisir. 
Cyrille et Manu ont décidé d’arrêter d’entrainer pour l’US Cluny. 

 
Cette équipe termine à la 8ème place et en ayant eu des difficultés en fin de saison pour partir à 14. 1 Forfait. 

Merci pour les U18 qui ont bien aidé leurs collègues.  
 

Merci à Henri pour la touche. 
 
 

L’Equipe LOISIRS 
 

Arrêt de l’ensemble de l’équipe pour un autre destination. 
(Licence trop chère) 

 
 



ARBITRES  
Pour cette fin de saison, nos 3 arbitres officiels, Alexis Marinier et Abdelkarim Boudjami ont validé leurs nombres 
de matchs et je les remercie. 
Alexis a réussi sa formation et contrôle L3, ce qui lui permet d’arbitrer toute la saison prochaine en Promotion de 
Ligue 
Cédric reprend l’arbitrage à partir de Septembre pour 2 saisons. 
 

Théo Gonzales U15 a décidé d’arbitrer, la formation du mois de Février s’est très bien passée puisqu’il a terminé 
major de sa promotion et a donc décidé d’intégrer SUR TEST l’école d’arbitrage d’Auxerre à partir de Septembre. 

 
 
 

IMAGE DU CLUB 
 

EQUIPEMENT DE SPORT 
SAC « ERIMA » pour tous les licenciés pour la saison prochaine 

 
 

SITE INTERNET – COMMUNICATION 
MERCI à Pierre Alain Billardon et Emmanuel Trujillo nos 2 webmasters, pour leur implication à faire vivre le site 

Internet. 
 
 

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 : 00000 Visites 
• Année 2015 – 2016 : 52 401 Visites 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
OBJECTIFS POUR LA SAISON PROCHAINE 

 
RENOUVELLEMENT DE L’EQUIPE C. En attente d’un renouvellement d’inscription de l’équipe en fonction des 

joueurs, mais pour la plupart repartiront pour une nouvelle saison. En attente d’un responsable de niveau 
 

POUR L’EQUIPE B : Avec une équipe de même niveau et avec des recrues, la montée en Promotion d’excellence 
est envisageable. C’est l’objectif. 

Les responsables cette catégorie pour cette année seront KEMEL SAADA et ERIC MARTIGNENE. 
 

POUR L’EQUIPE A : Grâce aux mutations et jeunes mis en place cette année et en espérant aucun départ, nous 
pouvons envisager de bonnes choses. 

En remplacement de Jérôme et un autre Jérôme apparait, JEROME MILLET. Jérôme a été de l’aventure de l’équipe 
de Charnay avec le niveau de CFA2, il a joué à Chalon, Lugny, etc… 

Ayant tous ses diplômes, il pourra opérer cette année avec nous. Pas de mercenaire, mais je pense quelqu’un 
d’humain qui raisonne CLUB. 

Objectif : Préparer d’abord sérieusement les premiers matchs de la saison. Reformer une ossature sans préjugés. 
Envisager une place dans une place dans le haut du tableau et pourquoi pas… 

 
 
 
 
 
 

MAINTIEN DU PRIX DES LICENCES 
• Prix Licences SENIORS à 120 €uros 

• Prix Licences SENIORS ou ETUDIANTS (Sans travail) 
de 110 €uros 

• Prix Licences U19 à 100 €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. 
 

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

• Catégorie U19: Stéphane GIVRY, Antoine BERTRAND, Franck METAY, Werner PFAU.  
 

• Catégorie U18 : Christophe AMOUROUX, Florent PALAIS et Laurent BAYER en tant que dirigeant.  
 

• Catégorie U15 : Loïc GIVRY, Pierre Guy BLAISE, Olivier PASSOT en tant que dirigeant. 
Environ … Joueurs (En attente d’une réunion éducateurs avant les vacances) 

 
• Catégorie U13 : A confirmer. Thomas RENON (Voir Julien AGUILAR) 

 
• Catégorie U11 : RODOLPHE CHAUVOT (Voir Julien et Sylvain Aguilar) 

 
• Catégorie U9 : KEMEL SAADA 

 
• Catégorie U7 : Non confirmé voir regrouper les U7 avec les U9 

 
• Gros investissement de THIERRY LAPALUS. 

 
 



• Sur l’année 2015 – 2016 : 
o Formation CFF1 pour Lionel DUMONT, Justine LOREAU, Florent PALAIS, Loïc GIVRY 

 
o Formation CFF3 pour Stéphane GIVRY, Christophe AMOUROUX, (A valider) 

 
o Formation Gardien pour Thierry LAPALUS et Cyrille AUBLANC à Be 

 
 
 

Arrivées et départs : 
 
Jérôme RAVAT     ARRET. 
Laurent PIERONI     ARRET. 
Cyrille AUBLANC    ARRET. 
Emmanuel TRUJILLO   ARRET. 
 

• Aucun départ d’annoncé en SENIORS 
 

• Départ de JULES TRIBOLLET à MACON (Non confirmé) 
• Départ de PIERRE LAVENE à MACON (Non confirmé) 
• Arrêt de THEO GONZALES (Ecole d’arbitrage) 
• Départ d’ ORIAN RAVAT à CHALON (Non confirmé) 
• Départ de Marin LAPALUS à MACON (Non confirmé) 

 
• Arrivée de plusieurs joueurs : 

o Brice JACQUET d’AUXERRE     MUT. 
 

• Pour le bureau :  
o Arrêt de Delphine LAGRUE. 
o Arrêt de Nathalie THOLLOT. 

  



 
 
 
 

MANIFESTATIONS : 
Emmanuel à la tête de cette organisation a été vraiment bien aidé par les deux Guillaume ; Dodet et Pommier, et 
nous les remercions ainsi qu’à tous les joueurs seniors et jeunes notamment pour le Challenge Lionel Potillon. 

 
• Concours de pétanque :  

Prochain CONCOURS : SAMEDI 27 AOUT 2015 certainement au boulodrome des griottons. 
 

• Le loto :  
Prochain LOTO : Le Début Décembre 2015. 

 
• SOIREE DANSANTE 

Belle soirée ANNEE 80 avec environ 250 Personnes, belle réussite. 
 

 
• CHALLENGE POTILLON 

Belle participation de 48 clubs avec le beau temps et une belle organisation. 
L’ensemble des coupes a été remis par le CREDIT AGRICOLE Nouveau Partenaire de l’épreuve. 

Merci aux joueurs seniors pour la tenue de la buvette, 
Merci aux U18 et U15 pour l’arbitrage 

Aux membres du bureau ainsi qu’à tous ceux que j’ai dû certainement oublié. 
 

Voilà, je clos cette assemblée générale et bonne soirée à vous tous. 


