
ASSEMBLEE GENERALE 
US CLUNY Football (15 Juin 2018) 

 
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. 

o Candidature ALEXANDRE GROS.   
• Objectif de la prochaine saison ALEXANDRE GROS 
• 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, Guillaume DODET et Guillaume POMMIER et Thomas 
RENON 
 

Bienvenue à tous pour cette assemblée générale 
En l’absence de Mr. RAFFIN ; conseiller municipal ; c’est Jean 



Yves RENON qui représente la mairie. 
MERCI de votre présence, MERCI 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… 

 
 
Nous vous confirmons que la pratique du foot sur les deux 
terrains Honneur et Annexe sont de très bonne qualité grâce 
aux robots. 
Merci pour l’entretien et le traçage des terrains. 
Pour informations : quelques problèmes pour le grand 
bastringue, il a été retrouvé des canettes cassées sur le terrain 
honneur 
 
 
UN GRAND MERCI AUX MECENES ET TOUT AUTRE BONNES 
VOLONTES. NOUS AURONS TOUJOURS BESOIN DE TOUT LE 
M O N D E  P O U R  L ’ A N N E E  P R O C H A I N E  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ma 8ème année de présidence se termine et sera donc la dernière 
pour moi. J’ai donc décidé de laisser la place et je vous 
remercie pour toutes ces saisons passées ensemble. 

 
• Un petit regret pour l’équipe A en R3 qui pour aurait pu 

accrocher quelque chose - 4ème avec une très belle série à 
partir de fin novembre ou nous avions réalisé 9 victoires et 

un nul 
(Petites fautes à Chauffailles et 2 défaites contre la JSM)  
 

• Une équipe B en D2 qui accroche une bonne place de 4ème  
• Une équipe C en D3 qui accroche aussi une 4ème place  
 

Je tiens à remarquer la progression des anciens jeunes U19 de 
l’année dernière et le BON CHOIX des coachs qui ont décidé 

rapidement d’intégrer ces jeunes. 
Joris GIVRY (qui s’est blessé), Jérémy MYARD qui s’est 

facilement fait une place en équipe A, Antoine GUILLOUX qui 
nous a quitté en cours de saison pour l’Irlande, Thomas 
PHILIPPE et Clément METAY pour cette fin de saison. (5 

JOUEURS) 
Alexis BONIN, Pierre Louis CABATON, Maxence JACQUET et 

Romain PONCET pour l’équipe B. 
Jonathan CHAGRIN, Nicolas AGUILAR, Maxence AMOUROUX 

pour l’équipe C 
SOIENT 12 JOUEURS. 

L’AVENIR DU CLUB, CE SONT NOS JEUNES. 
 
 
 
 
 
 



 
LES SENIORS 

Comme vous le savez maintenant, ce sera la dernière saison 
pour Jérôme qui a décidé de suivre sa femme en côte d’or. 
Je le remercie vivement pour ces deux saisons, pour son 

assiduité 
MERCI à Guy Bey, Bruno DUPASQUIER et Jean-Louis 
PLASSARD pour leur aide et les déplacements. 

 
L’équipe B avec KEMEL avec un joli panel de joueurs a réussi 
une très belle saison ou comme la A aurait pu jouer une place 

bien plus haut dans le classement. 
La B dépendait simplement des blessés et cela a vraiment jouer 

 
Merci à Antonio XAVIER pour la touche 

Quant à l’équipe C, Cyrille, Emmanuel, promu dans cette 
catégorie, c’est formidablement bien maintenu. 

 
 

ARBITRES  
Pour cette fin de saison, nos 4 arbitres officiels : 
• Cédric avec 20 Matchs – (Promotion de Ligue) 

o Arrêt d’arbitrage 
• Alexis avec 21 Matchs – (Promotion de Ligue) 
• Abdelkarim avec 28 Matchs – (District) 
• Théo avec 20 Matchs – (Ligue) 

Je tiens à remercie CEDRIC qui a décidé de prendre du recul et 
ses dix ans d’arbitrage pour le club. 
 
POUR INFORMATION : 
Nous avons droit cette année à une mutation supplémentaire  
 



LES JEUNES DE CLUNY 
 

210 Licenciés, soit une bonne stabilité des effectifs. 
 

 
 

VOIR FICHE Emmanuel TRUJILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMAGE DU CLUB 
 

EQUIPEMENT DE SPORT 
Cette saison, le bureau et Thomas avait décidé de réaliser la 

boutique avec la marque « KAPPA », malheureusement la vente 
a un peu moins bien fonctionnée. 

 
 

SITE INTERNET – COMMUNICATION 
Le site INTERNET a été refaçonné en ce début de saison et une 

nouvelle formule de visualisation a été instaurée. 
Toujours aussi bien prisé… 

 
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% 
• Année 2017 – 2018 : 47228 Visites -21% 

 
 
 
 

 
 



OBJECTIFS POUR LA SAISON PROCHAINE 
 
 
 

POUR L’EQUIPE C :  
A la recherche d’un responsable d’équipe. 

 
 

POUR L’EQUIPE B :  
Avec une très belle saison en D2, l’objectif est de se maintenir 

et d’accrocher la première moitié de tableau. 
Cette division sera d’un meilleur niveau vu qu’un nombre 

important d’équipes de R3 descend 
Le responsable de cette catégorie pour cette année est Cyrille 

AUBLANC 
 

 
POUR L’EQUIPE A :  

C’est KEMEL SAADA qui assurera la fonction d’entraineur 
principal 

 
 

PRIX DES LICENCES 
• Prix Licences SENIORS à 110 €uros 

• Prix Licences SENIORS ou ETUDIANTS (Sans travail) 
De 100 €uros 

• Prix Licences U19 à 90 €uros 
• Prix Licences U18-U15-U13-U11 et U9 à 90 €uros 

• Prix Licences U7 à 70 €uros 
 
 
 
 



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

 
• RESPONSABLE JEUNES : ANTOINE BERTRAND 

 
• Catégorie U18 : OLIVIER PASSOT 

 
• Catégorie U18F : Plus de catégorie 

 
• Catégorie U15 : Didier MABILY 

 
• Catégorie U13 : Joseph GRASSO 

 
• Catégorie U11 : Karim AICHI 

 
• Catégorie U9 : MARCO TEXEIRA. 

 
• Catégorie U7 : PHILIPPE POMMIER 

 
 
 

Arrivées et départs : 
 
CHRISTOPHE AMOUROUX   – ARRET 
STEPHANE GIVRY     – ARRET 
 
• Départ d’Emeric MOREL à SALORNAY 

 
 

 
 
 
 
 



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 :  
Concours de début de sa ison avec moins de 

doublettes à cause des intempéries 
 

• Le loto :  
Au nombre de 2 qui ont relativement bien fonctionné. 

 
• SOIREE DANSANTE 

Annulé à cause d’une manifestation du Rugby une semaine 
avant. 

manifestation prévue au mois de février 2019. 
 

 
 

• CHALLENGE POTILLON 
Belle participation avec 48 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 oublier. 
 
 


