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ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JUIN 2019

Ordre du jour :
● Accueil des participants
● Rapport moral
● Rapport financier
● Propositions pour la saison 2019-2020
● Élection du bureau
● Montant des cotisations pour la saison 2019-2020
● Questions diverses

Accueil des participants
Le président salue la présence de M. Patrick Raffin, représentant de la Ville de Cluny, et Mme Elisabeth
Lemonon, représentant la Communauté de communes du Clunisois et le Département de
Saône-et-Loire. Il remercie les services techniques de la ville pour l’entretien des installations, ainsi que
les financeurs publics pour avoir leur concours au fonctionnement et à l’investissement du club, dont la
Ville de Cluny, le Département de Saône-et-Loire et l’Etat via le FDVA.

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.

Rapport moral
Le président rappelle les objectifs à long terme qu’il avait fixé à son arrivée l’année dernière (plan 2024) :

● ne pas perdre l’ADN familial du club,
● créer une vie autour du club (vie au foyer, différentes animations et manifestations, sorties...)
● garder des licences à un prix le plus bas possible
● créer un pôle jeunes Clunisois de qualité
● se donner les moyens et structures pour évoluer au niveau R2 de façon stable
● créer une structure féminine.

L’état des lieux après une saison n’est cependant pas encore à la hauteur de ces objectifs :

● une qualité des terrains et infrastructures trop faible pour évoluer à un bon niveau,
● un niveau jeune actuel plus faible que celui des seniors,
● un manque flagrant de bénévoles et d’éducateurs,



● pas ou peu de vie du club intergénérationnelle,
● un bureau en reconstruction avec l’arrêt des anciens président et secrétaire.

Sur le plan sportif, une bonne ambiance générale règne chez les jeunes. Chez les U7, l’accent a été
mis sur la découverte du football. Félicitations aux U9 pour le beau jeu pratiqué sur les plateaux et lors
des tournois. En U11, de nouvelles recrues en cours d’année ont permis d’aligner deux équipes en fin de
saison. Il est dommage que les U13 aient été placés en D3, ce qui ne correspondait pas à leur niveau (et
cela s’est vu). Ils finissent 1ers de leur poule. L’entente avec le CS Tramayes a bien fonctionné en U15
et U18. Félicitations aux U15, qui terminent 3e en D1. Les U18 se placent 7e en D2.

Le président regrette quelques ratés en fin de saison, quand des équipes jeunes doivent faire forfait sur
des tournois où les parents s’étaient pourtant engagés à y faire participer leurs enfants.

Chez les seniors, l’équipe fanion a réalisé une bonne saison en coupe et en championnat. Elle termine
3e en R3, et ne s’est pas inclinée avant les 8e de finale en coupe de Bourgogne, après avoir éliminé
trois équipes de R1, dont Chalon-sur-Saône. La saison a été plus compliquée pour la B et la C à cause
d’un manque de sérieux général et d’une mise en place trop longue. L’équipe B termine 7e en D2 et
l’équipe C se maintient en D3 avec une 9e au classement.

Pour la vie du club, le président souligne une grosse progression de la buvette en seniors (nomination
de responsables de buvette, ajout du paiement par carte bleue) et du foyer. Le vice-président souligne à
son tour sa satisfaction de voir à nouveau les joueurs rester après les matches et entraînements.
Quelques moments intergénérationnels ont pu être créés grâce à la coupe de Bourgogne.
Malheureusement, trop peu de bénévoles s’investissent dans le club pour faire le vivre au quotidien,
malgré la réussite du principe de licences à points en seniors.

Enfin, sur le plan des manifestations, l’année aura été exceptionnelle avec cinq manifestations
supplémentaires, dont les événements organisés autour de la Coupe du monde FIFA et du 8e de finale
de coupe de Bourgogne face au FC Gueugnon. Cela ne se reproduira pas dans le futur. Le challenge
Potillon a également été une grande réussite, avec 59 équipes accueillies au lieu de 48 habituellement.
Cependant, trop peu de choses restent organisées sur le mécénat et le partenariat.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Rapport financier
Le compte de résultat avec un total de 53 000 € arrondi en recettes fait apparaître un excédent de
3 800 € grâce à deux manifestations exceptionnelles : les soirées de demi-finale et finale de la Coupe du
monde avec l'équipe de France et les 8e de finale de la Coupe de Bourgogne face à Gueugnon.

Les principaux postés de dépenses sont les versements à la Ligue et au District pour 15 000 €, les
équipements et les frais de goûters et boissons d'après matches (2 900 €). Les recettes comprennent
les subventions (État 1 000 €, Département 600 €, Ville 4 000 €), les cotisations des adhérents, et les
mécènes. Les manifestations (12 cette année) font apparaître un excédent. L'excédent de résultat du
foyer (1 600 €) est à souligner et témoigne d'une bonne gestion des responsables.

Le budget pour la saison 2019-2020 est construit sur les mêmes bases pour un équilibre de 51 000 €
compte tenu de l'équipement des joueurs en survêtements aux couleurs du club.

La trésorière, Solange Gasne, est remerciée pour sa rigueur et la qualité de son travail.

Le compte de résultat 2018-2019 et le budget 2019-2020 sont votés à l’unanimité.



Propositions pour la saison 2019-2020
Sur le plan sportif, le président souhaite rester avec la même équipe de coachs (à quelques retouches
près) pour continuer la progression. Le nouvel organigramme de l’école de football sera présenté à la
rentrée. Il souhaite également créer un carnet de suivi des jeunes au cours des années, afin de leur
permettre de tenir des objectifs à long terme, et d’assurer un passage plus fluide entre catégories.
La création d’équipes féminines est un axe fort à travailler l’année prochaine, tout comme l’amélioration
de la sécurité des terrains, et la réflexion sur les infrastructures.
Enfin, il est proposé d’équiper tous les membres du club d’un survêtement pour représenter le club lors
des déplacements.

En terme de manifestations et de mécénat, il est proposé de créer un tournoi jeunes en salle, qui se
déroulerait sur un week-end lors de la trêve de janvier (une catégorie par demi-journée), en complément
du tournoi loisirs seniors qui passerait le vendredi soir. Les autres manifestations sont inchangées. A
noter que le jeudi de l’Ascension 2020 marquera la 10e année du challenge Lionel Potillon, qu’il est
proposé d’ouvrir aux U7. Enfin, le président souhaite augmenter sensiblement les partenariats privés.

Au sujet de la vie du club, le président souhaite démocratiser les levers de rideau des jeunes avant les
matchs de l’équipe fanion le dimanche. Il propose également d’organiser une sortie foot annuelle pour
les jeunes du club (au Parc OL, au DFCO, ou à Louhans-Cuiseaux par exemple). Au foyer, une tireuse à
bière sera installée, ce qui nécessite l’ajout d’un responsable buvette chez le jeunes le samedi. Il
souhaite qu’au moins un repas par mois soit organisé, comme l’ont fait les seniors en début de saison
dernière. Enfin, le système de licence à points sera reconduit en seniors, et créé chez les jeunes.

Concernant les licences, un survêtement Kappa d’une valeur catalogue de 50 € sera compris la
licence 2019-2020. Le club participera à hauteur de 3 000 € ce qui fait un survêtement à 20 € par
personne. Tous les joueurs seniors n’ayant pas leurs points de cette année devront faire un chèque de
caution pour refaire une licence. S'ils n’atteignent pas les 500 points en fin de saison prochaine, ce
chèque sera encaissé. Enfin, la licence des joueurs n’ayant pas payé cette année ne seront pas
renouvelées tant qu’ils n’auront pas réglé les deux années.

Election du bureau
Conformément aux statuts, le bureau est démissionnaire. Après appel à candidatures, aucun participant
ne s’est manifesté. Il est donc proposé de reconduire le bureau à l’identique :

● Président : Alexandre Gros
● Vice-président : Guy Bey
● Trésorière : Solange Gasne
● Secrétaire : Pierre-Alain Billardon

Ce bureau sera assisté de :

● Kemel Saada et Cyrille Aublanc, responsables seniors
● Antoine Bertrand, responsable de l’école de football
● Jean-Pierre Bonin, responsable arbitres et mécénat
● Christian Brecier et Henri Dumont, responsables foyer et intendance
● Guillaume Dodet et Guillaume Pommier, reponsables manifestations
● Thomas Renon et Marion Robergeot, membres du bureau.

Toutes les personnes souhaitant rejoindre le bureau sont les bienvenues.

Le bureau 2019-2020 est élu à l’unanimité.



Montant des cotisations 2019-2020
Compte-tenu de la fourniture d’un survêtement complet aux couleurs du club pour la saison prochaine, il
est proposé d’augmenter les cotisations d’un montant de 20 €, soit :

● Seniors : 130 €
● Seniors (étudiants et demandeurs d’emploi) : 120 €
● Jeunes U11 à U18 : 110 €
● Jeunes U6 à U9 : 90 €

Comme lors des années précédentes, une remise de 10 € sera accordée à partir de la deuxième licence
d’une même famille.

Ces montants sont adoptés à l’unanimité.

Questions diverses
M. Patrick Raffin, au titre de la Ville de Cluny annonce l’installation d’un nouveau système d’éclairage sur
le terrain annexe, qui en est aujourd’hui dépourvu. Avec la réparation du système d’éclairage du terrain
d’entraînement, deux terrains seront donc disponibles pour les entraînements et matches en nocturne.

Mme Elisabeth Lemonon, au titre du Département de Saône-et-Loire, fait part de trois dispositifs de
subventions pouvant être mobilisés par le club :

● l’aide à l’investissement, pouvant notamment être fléchée sur l’achat d’un minibus, à hauteur de
50 % du budget global, dans la limite d’un financement de 10 000 € (tous les 3 ans)

● l’aide au matériel informatique, à hauteur de 30 € du budget total, dans la limite d’un financement
de 3 000 € (tous les 3 ans)

● le fonds de développement à la vie associative locale, pouvant être affecté à un événement
exceptionnel (comme le sera les 10 ans du challenge Potillon), dans la limite d’un financement de
1 000 € (chaque année).

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est déclarée close.

Le président de l’US Cluny football,
Alexandre Gros


