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ASSEMBLEE GENERALE DU 15 JUIN 2018
Ordre du jour :
-

Rapport moral du Président
Finances : compte de résultat 2017/18 et budget 2018/19
Election du bureau
Objectifs de la saison 2018/19
Questions diverses

Rapport moral du Président
Le Président salue la présence de Monsieur J.Y. RENON, représentant du Conseil municipal et
remercie les services techniques de la Ville pour l’entretien des terrains et la qualité des pelouses grâce
à l’utilisation des robots de tonte.
Le Président remercie également les partenaires et mécènes du club ainsi que tous les
bénévoles et parents des joueurs pour leur aide précieuse tout au long de la saison.
Sur le plan sportif, les séniors ont réalisé une bonne saison, grâce notamment à la progression
des jeunes U19 Ligue de la saison précédente que les entraîneurs ont su bien intégrer à leurs effectifs.
L’équipe A termine à une bonne 4ème place en R3, même si la remarquable série de résultats obtenus
depuis la reprise de janvier (9 victoires, un nul) aurait pu la conduire au podium. Les équipes B et C qui
accédaient respectivement en D2 et D3 ont-elles aussi réalisé une très bonne saison et terminent toutes
les deux à la 4ème place de leur poule. L’école de football, grâce au travail des éducateurs, les équipes
de jeunes ont également donné satisfaction et ont permis au club de bien figurer dans toutes les
catégories d’âge. Le total de 210 licenciés pour cette saison montre la bonne stabilité de l’effectif du
club.
Les 4 arbitres officiels du club, Cédric, Alexis, Abdelkarim et le jeune Théo ont effectué une
bonne saison et tous dirigé au moins les 20 matchs requis. Ils permettent à l’US Cluny de disposer de 2
mutations supplémentaires la saison prochaine.
Les manifestations, indispensables à la vie du club, ont dans l’ensemble bien fonctionné, grâce
à l’apport de nombreux bénévoles. Le concours de pétanque a été contrarié par la pluie, les deux lotos
ont donné satisfaction et la soirée dansante a dû être reportée à cause de la concurrence de celle du
rugby. Le challenge Potillon, avec 48 équipes a été un beau succès.
L’image du club doit être une priorité aux yeux des joueurs, parents, dirigeants, elle doit être
confortée par le comportement de tous. La boutique « Jaune et bleu » animée par Thomas et Ibrahim,
malgré un léger tassement cette saison, permet de diffuser les équipements aux couleurs de l’US Cluny.

Le site internet, remarquablement rénové cette année avec une clarté améliorée, met toutes les
informations à disposition et reçoit environ 50 000 visites chaque saison.

Rapport financier
Le Compte de résultat 2017/18 (comptes arrêtés au 31 mai 2018), avec un total arrondi de
52 500 € en dépenses montre un exercice déficitaire de 1855 € qui s’explique en partie par un
report sur cette saison de dépenses Ligue de l’année dernière non connues au 31 mai 2017
et aussi par la moindre réussite des manifestations soumises aux aléas de la météo comme
le concours de pétanque.
Les principaux postes de dépenses sont les reversements à la Ligue et au district (18 000 €), les
équipements (3000 €), les déplacements arbitres et éducateurs (6200 €) et les réceptions
d’après match (3000 €). La buvette du foyer conduit à un résultat équilibré (3000 € de
recettes et dépenses).
Les postes de recettes sont les cotisations licenciés (13 000 €), le mécénat (5000 €), les subventions
CNDS (2200 €), conseil Départemental (870 €) et Ville de Cluny (2800 €). Les manifestations
organisées par le club (lotos, challenge Potillon, Pétanque…), apportent un résultat net de
7700 €.
-

-

Le budget 2018/19 est construit sur les mêmes bases pour un équilibre aux environs de
50 000 €, malgré la perte de la subvention CNDS cette année, Cluny n’étant plus dans une
zone éligible. Un effort sera fait sur les dépenses de fonctionnement et sur les recettes issues
des cotisations et de nouvelles manifestations (soirée dansante).

Le compte de résultat 2017/18 et le budget 2018/19 sont votés à l’unanimité.
La trésorière, Solange, est remerciée pour sa rigueur et la qualité de son travail.
- Montant des cotisations :
La cotisation est fixée à 110 € pour les séniors, 100 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi, 90
€ pour les jeunes U9 à U19, 70 € pour les U7.
Ces montants sont votés à l’unanimité.

Election du bureau.
Le président Jean-Pierre Bonin et le secrétaire Emmanuel Trujillo ayant confirmé leur désir de
prendre du recul, après appel aux candidatures, un nouveau bureau est proposé : Alexandre GROS
(Président), Guy BEY (Vice-Président), Pierre Alain BILLARDON (Secrétaire) et Solange GASNE
(Trésorière).
Ce bureau sera assisté de Guillaume POMMIER et Guillaume DODET (manifestations), Antoine
BERTRAND (Ecole de football), Kemel SAADA et Cyrille AUBLANC (éducateurs), Christian BRECIER et
Henri DUMONT (Foyer), Jean-Pierre BONIN (Sponsors), Marion AUBLANC (administratif).
Ce bureau est élu à l’unanimité.

Perspectives pour la saison 2018/19.
L’entraîneur des séniors, Jérôme MILLET ayant annoncé son départ pour raisons professionnelles, il
sera remplacé par Kemel SAADA. Cyrille AUBLANC sera responsable de l’équipe B.

Antoine BERTRAND, qui sera responsable de l’école de football, a commencé la mise en place des
responsables de niveau et éducateurs jeunes.
Plusieurs postes (responsable des séniors C, juges de touche et accompagnateurs…) devront être
pourvus dans les semaines à venir.
Le nouveau Président, Alexandre Gros, lance un appel à la participation collective de tous,
indispensable pour lui au bon fonctionnement du club.
Questions diverses : après intervention de M. Jean-Yves RENON, représentant la municipalité, divers
points pratiques concernant les terrains (terrain d’entraînement, éclairage, parking…) sont abordés et les
demandes correspondantes transmises.

Le Président de l’US Cluny football,
Alexandre Gros

