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ASSEMBLEE GENERALE DU 12 JUIN 2020

Ordre du jour :
● Accueil des participants
● Rapport moral
● Rapport financier
● Propositions pour la saison 2020-2021
● Élection du bureau pour la saison 2020-2021
● Vote des cotisations pour la saison 2020-2021
● Actualisation du projet pédagogique 2019-2024
● Questions diverses

Accueil des participants
Le président remercie les participants de la participation à cette assemblée générale,qui se tient dans
des conditions particulières en raison de la crise sanitaire. Seuls les participants strictement nécessaires
sont présents dans la salle, tous les membres du club pouvant assister à la réunion en visioconférence.

Le président salue la présence de M. Henri Boniau, représentant 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 financeurs publics pour avoir leur concours au fonctionnement et à
l’investissement du club, dont la Ville de Cluny et le Département de Saône-et-Loire.

Le président remercie également les partenaires et mécènes du club, qui sont nombreux à souffrir de la
crise sanitaire en cours. Il remercie enfin les bénévoles et parents des joueurs pour leur aide précieuse
tout au long de la saison, notamment lors des manifestations.

Rapport moral
Après avoir rappelé l'organigramme du club pour la saison passée, le président rappelle les objectifs à
long terme qu’il avait fixé à son arrivée en juin 2018 :

● 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
● gérer l’impact environnemental du club.

L’état des lieux après cette deuxième saison, écourtée en raison de la pandémie, montre des signes
d’amélioration, mais n’est cependant pas encore à la hauteur de ces objectifs :

● La qualité des terrains et infrastructures est encore trop faible pour évoluer au niveau R2.
● L’éclairage du terrain d'entraînement à été refait en partie. L’éclairage du terrain annexe annoncé

lors de la dernière assemblée générale n’a pas été réalisé.
● Des bancs ont été posés pour les délégués sur les deux terrains de match à 11 (avec l’aide d’une

subvention du FAFA - fonds d’aide au football amateur de la FFF).
● Les dégradations du foyer pendant l’été 2019 n’ont toujours pas été réparées par la Commune.

Par ailleurs,

● Le niveau des jeunes est actuellement plus faible que celui des seniors.
● Le manque flagrant de bénévoles et d’éducateurs peine à être rattrapé.
● Toutefois, la construction d’une vie du club intergénérationnelle se crée :

○ participation à l’événement “Vrai foot day” en octobre, journée européenne du football
amateur lancée par le magazine SoFoot

○ lancement d’une commission parents au printemps, qui n’a pas pu voir le jour en raison
d’une saison écourtée.

Sur le plan sportif, une bonne ambiance générale règne chez les jeunes. Malheureusement, de
grosses difficultés ont été rencontrée en U11 et U15 par manque d’effectifs. La bonne entente avec le
CS Tramayes en U18 débouche encore sur de bons résultats pour cette génération, qui monte en D1
lors de la 2e phase. L’entente avec Tramayes a également permis la création d’une équipe U18
féminine, qui a commencé son apprentissage cette saison.
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. Enfin en U13 les deux équipes ont affiché de bons
résultats sur le début de la 2e phase (écourtée précipitamment).

Chez les seniors, l’équipe fanion a réalisé une bonne saison en coupe et en championnat, qui aurait pu
déboucher sur une montée. Malheureusement, un résultat modifié pour deux adversaires sur tapis vert
et un match non joué pour cause de terrain indisponible juste après la trêve laissent les seniors A à la 3e
place du classement de leur groupe.
L’équipe B réalise également une très bonne saison et termine 4e en D2. La saison a été plus
compliquée pour l’équipe C qui descend d’un niveau (fin de saison à la 12e place du classement en D3).
Pour sa création, l’équipe senior féminine réalise une belle entrée en championnat, et termine 1ère en
D1 à 8

Pour la vie du club, le président souligne une grosse progression de la buvette en seniors et du foyer
en général, avec la poursuite du travail des responsables de buvette et du paiement par carte bleue,
auxquels se sont ajoutés cette année la mise en place du tireuse, d’une plancha et des Fingabol (jeu de
football de table). Quelques moments intergénérationnels ont pu être créés autour de soirées burger
avec les jeunes, les seniors et les parents, grâce notamment à la présence de Joris, apprenti cette
saison en alternance au club. Le Challenge Potillon, qui aurait également dû être un moment fort dans la
vie du club cette année, n’a malheureusement pas pu avoir lieu.

Le président souligne également que le club s’est engagé dans une démarche environnementale avec le
Sirtom de la vallée de la Grosne, qui a équipé tous les jeunes d’une gourde (pour remplacer les
bouteilles d’eau utilisées pendant les entraînements). La récupération des déchets a fait l’objet d’une
sensibilisation particulière lors du tournoi en salle, avec la mise en place notamment d’un cendrier



ludique, qui a particulièrement bien fonctionné. Enfin, le Sirtom a animé deux temps calmes lors du
stage de futsal des vacances d’hiver au Cosec, qui ont été bien reçus par les enfants.

Enfin, afin de fluidifier la communication entre les parents et le club, la création d’une commission des
parents a été lancée juste après la trêve, et montera en puissance lors de la prochaine saison.

Enfin, sur le plan des manifestations, l’année aura été particulièrement compliquée avec la crise liée à
la Covid-19. Malgré tout, plusieurs points satisfaisants sont à mettre en avant :

● La création de nouvelles manifestations cette année : tournoi futsal jeunes, Vrai foot day et
retransmission de la Coupe d’Europe.

● La montée en puissance du foyer comme lieu de vie.
● Un challenge Potillon qui s’annonçait brillant pour sa 10e édition, avec la participation prévue de

plusieurs équipes venues d’autres départements (Ain, Bouches-du-Rhône, Loire, Nord, Rhône)
et de grosses équipes locales (UF Mâconnais, Chalon, Gueugnon, Paray).

Malheureusement, le développement des partenariats est encore trop faible pour un club comme l’US
Cluny football, faute de bénévoles à même d’engager une dynamique durable sur cette question.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Rapport financier
Le compte de résultat avec un total de 44 901,06 € en recettes fait apparaître un excédent de
269,57 € grâce aux manifestations, et plus particulièrement grâce au loto de décembre, et au tournoi en
salle des jeunes.
Les manifestations représentent 12 927,10 € de recettes, pour 7 687,53 d'excédent, ce qui vient
compenser les 7 417,96 € de pertes de fonctionnement. Le bureau adresse ses vifs remerciements à
Joris, notre apprenti, qui a grandement contribué à la réussite des manifestations cette année.

Les dépenses annuelles s’élèvent à 44 631,79 €, dont 39 392,22 € de fonctionnement, soit 248 € par
licencié. Les principaux postes de dépenses de fonctionnement sont :

● les versements à la Ligue et au District pour 10 635,95 €,
● l’achat des survêtements pour tous les licenciés pour 9 309,20 €,
● le salaire de notre apprenti pour 5 232,84 € (les aides à l’apprentissage étant versées en

décalage, cette charge importante sera compensée par des recettes exceptionnelles lors du
prochain exercice).

A noter que des charges courantes (notamment les versements à la Ligue et au District) ont été
décalées en raison de la pandémie de Covid-19. Ces charges seront donc reportées sur l’exercice
suivant.

Les recettes de fonctionnement comprennent principalement :

● les cotisations des adhérents pour 16 742,75 €,
● la subvention de la ville de Cluny pour 4 100 €,
● les participations des sponsors et mécènes pour 3 950 €.

Le budget pour la saison 2020-2021 est construit sur les mêmes bases pour un équilibre de 53 500 €.

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

Le compte de résultat 2019-2020 et le budget 2020-2021 sont adoptés 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. Un poste de directeur sportif sera créé, les responsabilités seront
partagées chez les jeunes afin de mieux les accompagner.
Le président 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.
Enfin, il sera nécessaire d’améliorer la sécurité des terrains (la subvention FFF pour l’ajout d’une clôture
sous le terrain d’honneur a été confirmée), et de travailler sur les infrastructures (état des terrains
annexe et entraînement, remplacement des filets du terrain d’honneur, couloir pour les joueurs…).

En terme de manifestations et de mécénat, il est proposé de créer un tournoi pour les féminines, et de
faire perdurer les manifestations actuelles. L’année prochaine devrait notamment voir la réalisation de la
10e édition du Challenge Lionel Potillon. 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). Enfin, le système de
licence à points sera reconduit en seniors, et mis en place chez les jeunes.

Concernant les licences, une baisse de 20 € sur toutes les licences sera proposée pour les
renouvellements (joueurs déjà au club pour la saison 2019-2020). Le prix reste inchangé pour les
nouveaux joueurs, qui seront équipés d’un survêtement aux couleurs du club. Compte-tenu des
difficultés liées à la crise sanitaire, il sera impératif que les licences soient payées pour avoir le droit de
jouer.

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 :

● Karine Boucon, trésorière adjointe
● Kemel Saada, responsable technique, responsable seniors et coach R3
● Cyrille Aublanc, responsable gardiens de but et coach D2
● Mickaël De Barros, coach D4
● Alexis Bonin, préparateur physique
● Antoine Bertrand, responsable formation et préformation
● Marco Teixeira, responsable de l’école de football
● Guillaume Dodet et Guillaume Pommier, responsables manifestations
● Joris Givry, responsable buvette jeunes
● Charles Bertrand et Maxime Dufour, responsables buvette senior
● Christian Brecier et Henri Dumont, intendants
● Jean-Pierre Bonin et Thomas Renon, membres du bureau



L’organigramme de l’école de football sera dévoilé à la rentrée.

Le poste de secrétaire adjoint reste à pourvoir. Toutes les personnes souhaitant rejoindre le bureau sont
les bienvenues.

Le bureau 2020-2021 est élu à l’unanimité.

Montant des cotisations 2020-2021
Il est proposé de diminuer les cotisations de 20 € pour tous les licenciés renouvelant leur licence. Les
montants sont inchangés pour les nouveaux joueurs, compte-tenu de la fourniture d’un survêtement
complet aux couleurs du club.

Cotisations “renouvellement” :

● Seniors : 110 €
● Seniors (étudiants et demandeurs d’emploi) : 100 €
● Jeunes U11 à U18 : 90 €
● Jeunes U7 et U9 : 70 €

Cotisations “nouveaux joueurs” (incluant un survêtement aux couleurs du club) :

● Seniors : 130 €
● Seniors (étudiants et demandeurs d’emploi) : 120 €
● Jeunes U11 à U18 : 110 €
● Jeunes U7 et 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.

Actualisation du projet associatif 2019-2024
Le projet associatif est désormais une pièce obligatoire pour les demandes de subventions, notamment
auprès des organismes d’Etat.

Ce projet associatif comporte une présentation de l’association, les valeurs du club, un diagnostic des
points forts et des points faibles, ainsi qu’un plan d’actions pour une période de 5 ans. Ce projet doit être
réactualisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des objectifs et des changements opérés au
sein de l’association.

Pour l’US Cluny football, ce projet associatif rappelle les objectifs à long terme du club :

● conserver notre ADN de club familial
● créer une vie autour du club, autour de la notion de “club lieu de vie”, tel que définit par la FFF
● 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
● gérer l’impact environnemental du club (élément ajouté cette année).



La nouvelle version du projet associatif a été diffusée sur le site internet du club en amont de cette
assemblée générale.

L’actualisation du projet pédagogique 2019-2020 est adoptée à l’unanimité.

Questions diverses
M. Henri Boniau, mairie de Cluny, remercie le club de son invitation à l’assemblée générale, où il vient
pour la première fois depuis son début de mandat. Il indique avoir fait une visite du site le 13 mars 2020
en présence du président du club et du vice-président. Il indique être satisfait d’avoir mis en place des
robots de tonte ainsi qu’un robinet d’eau au niveau du terrain annexe.
M. Boniau indique que l’éclairage du terrain d’entraînement (non terminé à ce jour) a bénéficié d’un
mécénat dans le cadre du schéma directeur d’aménagement de la lumière. Il indique que les portes
fracturées à l’été dernier seront remplacées en juillet. Il a pour projet d’effectuer une clôture fermée de
l’ensemble de l’hippodrome de Bellecroix.
Il se satisfait de voir que le budget de l’association est équilibré, et confirme avoir reçu le dossier de
demande de subventions pour 2020. Celui-ci est en attente de vote, et M. Boniau assure que les
subventions ne seront pas diminuées.

Mme Elisabeth Lemonon, présidente de la Communauté de communes du Clunisois et conseillère
départementale du canton de Cluny, remercie le club pour son invitation à l’assemblée générale, où elle
se rend avec plaisir chaque année, soulignant son attachement familial au club où elle a de nombreux
souvenirs. Elle félicite le bureau pour le bon bilan sportif et financier de cette année, et insiste tout
particulièrement sur la politique de formation du club, qui apporte un cadre sécurisé et rassurant. La
subvention du Département, votée et notifiée mais non encore versée (d’où son absence dans les
comptes annuels) est en forte augmentation cette année, et constitue une juste reconnaissance des
projets et de l’engagement du club en faveur de son école de sport. Pour la 10e édition du challenge
Lionel Potillon, une subvention exceptionnelle pourra également être demandée via le FDVAL.

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

Le président de l’US Cluny football,
Alexandre Gros


