
C#TCTPTE*RËfrIffii''T DH TA§§TMBffiE fiEIUERALË üË

L'ËT*IL§ SP#RTIV§ M'H§ftY $U VËfrIDRËffiI 3 JTTILI-ËT â§15

LryEAMET}LE

HsdLcaU-#§ Éu-&u§:uffii
- [rlomhre d'adhérents : ]"1§

- N*mhre de préser:ts : 33
- lttrnnrhre de pcuvoirs : 5

=F Nüffibre de votants = 38 porir 1,1"S

Le fi,uürurn egt atteint"

"l-*us les merrlhres du hureâu scnt présents"
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Le président Pascal DAGUIN, remercie les personnes présentes ainsi que les dirigeants, accompâgnâteurs, arbitres

et parents qui s'investissent dans le fonctionnement du club.

Au $/A812014, le contrat aidé de l'éducateur salarié Marc-Antoine MERTZEISEN a pris fin" La municipalité lui ayant

établi un contrat de travail de 20h00, Ie club a pu lui proposÊr un contrat de 1"5h00 permettant de pérenniser son

emploi.

La vente des 5OO calendriers financée par 30 annonceurs a permis de récolter des fonds pour le fonctionnement du

club {ex: achat d'équipements}. Un regret: le manque de personnes mobilisêes pour la vente en fin d'année sur 2

dimanches.

Les tournois vétérans et séniors de janvier 2ûLS ont atteint leurs objectifs"

La soirée de mars 2ûL5 a accueilli 206 personnes.

Le tôurnoi de pentecôte reste un succès et [a présence des nombreux parents venus aider est une satisfaction.
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Compte de résultat de la saison 201412015 arrêté au 30/06/20L5 : bénéfice de 503,67€.

Actuellement I 610,57€ en trésorerie.

Bilan des manifestatians :

- Calendriers :3 01"5€

- Tournois de janvier : 865€
- Soirée de mars : 2 û43€
- Tournoi de Pentecôte:2 163€

Soit un tôtâlde I086€ de bénéfices générés par les manifestations {d'où leur importance !}

Les tarifs des licences pour la saison 2015/2016 seront inchangés pâr râppCIrt à la saison 7t14/2AL5 soit:
U7àU13=55€
UL5 = 6û€

U18 = 75€

Séniors = 85€
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I RAFPORT D'ACTIVITE ET §PORTIF DU RESPONSABTE TECHNIQUE ET DES EDUCATEURS

Saison 2014/2015:
- 13"9 joueurs licenciés
- I équipes : to$tes les catégories représentées de U6 à séniors.
- des dirigeants et des parents présents toute l'année. lls en sont remerciéE.

U7-et U9 : Bilan prÉsentÉ par Pierre GUERIN

I U6-U7 et 15 UB-U9.

Les enfants ont peu joué sur la saison. Un tournoi : 10è*" sur 23.

Merci aux pârents qui ont remplacé I'êducateur lors de ses absences pûur les entrainements.

Le bureau tieflt à remercier Pierre de son investissement dÊpuis de si nambreuses années et qui, malgré sa retraite,
continue à consacrer du temps aux enfants.

Ull : Bilan par DominiqueTA|LLEUR et Manu FRAPAIN {absents : lefture du message par Marc-Antûine}
Effectif de 14 enfants avec la chance d'avoir au sein de la section, deux filles.
La présence des parents permanente lors de cette sais*n 2014-2015 est un des 2 plus gros paints positifs de la

saison qui vient de s'achever.
Les parents sont d'un grand secours pour aider à encadrer les enfants, à gérer le transport, à entretenir
l'équipement et à soutenir les éducateurs dans leurs choix....Jamais un pârent ne les a remis en cause. Un

remerciement chaleureux âux parents qui sont un maillon essentiel du fonctionnemênt.
Le deuxième point positif est sportif : tous les enfants ont évolué techniquement dans leur pratique du foot. Malgré
un groupe hétéragàne avec des différences de niueau importantes, I'esprit d'équipe et le plaisir de jouer ensemkrle,

sont restés intacts... Chacun a eu sâ place et tout le monde a participé aux rencontres.
Autre point positif ... L'ambiance entre coachs autûur du coach en chef "Marco"... ll y a dans ce club des personnes

qui bénévolement s'entendent prur accompêgner les enfants dans le plaisir, la joie, mais aussi la compétition et
I'exigence que cela oblige... c'est une belle réussite et le club ne manque pas de projets!!l Merciaux pêrents pour

leur présence et leur confiance.

U-I, : Bilan présentÉ par Michel GEFFROY et Cédric BEUGNET

l"l" enfants dans cette catégorie, ce qui était un peu compliqué jusgu'à fin octobre du fait de 2 blessés.

L U11 est venu toute l'année en renfort et d'autres ont également participé aux divers rïatchs. Merci à eux.

21" matchs joués et 1 tournoi.
Les éducateurs remercient les enfants et les parents qui ont accepté le changement d'horaire des entrainements en

cours d'année.
La saison prochaine l'effectif sera de 16 ou 17 joueurs.

UtS : Bilan présenté par Kévin GUILLON et Rudy TRUBERT {lecture du message de Rudy absent par Kévin}

Lé'" saison pour les éducateurs l(évin et Rudy.

L9 enfants : I U14 et 11 U15.

Pour la saison 2OL4-ZAL5,l'équipe UL5 est une réussite tant en championnat qu'en coupe de l'Yonne.

Le groupe a toujours répondu présent aux entraînements, même l'hiver, ce qui fut très positif pour scuder une

équipe. C'est un groupe agréable à gérer mais qui a sous exploité ses capacités face à des adversaires considérés
plus faibles et qui a montré du caractère contre des équipes largement supérieures grâce à un gros bloc défensif.
Déçu que certains leaders aient baissé les bras assez vite et qu'ils n'aient pas toujours tiré le groupe vers le haut sur

certains matchs.

Saison réussie avec une 3ème place en première série et un quârt de finale de coupe l'Yonne {perdu 1 à 0 contre

PARON, équipe de niveau Access Ligue)

La saison prochaine, il faudra prévoir une entente ou jouer à 8, car l'effectif prévu est de 1ü joueurs : lL enfants
pâssent de la catégorie U15 à U18 et L seul U13 monte en ULS.

Quant aux éducateurs, Rudy doit arrêter pour raisons professionnelles, et Kévin est donc à la recherche cl'un

binôme.
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UlS: Bilan présenté par Marc-Antoine MËRTZË|§EN

Cette équipe de 20 joueurs est une entente HERY-SEIGNELAY avec 4 joueurs de SElGltlELAY.

2 Ul"B ont été régulièrement convcquÉs avec les séniors. lls se sont tràs bien intégrés et en ssnt félicités.

Une partie des objectifs fixés en début d'année ont été atteints: en championnat 1è'" série, ils terminent 6è*" sur

1"0 pour un objectif de 5è*u.

Ën coupe de l'Yonne, tout comme les U15, ils échouent en }4 de finale face aux futurs vainqueurs.

L'équipe est cûmposÉe de 40% d'UL6, 45% d'U1"7 et L5% d'U1"8, ce qui âugure plus de maturité pour la saison

prochaine car le comportement de certains â été décevant tout comme le manque d'implication dans les

manifestations organisées par le club.

Merci toutefois pour cette belle saison sportive.

§énitx'S : Bilan prrÉsenté par Romain CURIE et Jean-Claude FROIIIONOT

Au début de saison, pari a été pris de confier cette équipe à un jeune volontaire qui coachait pour la Le'" fois des

adultes. Romain s'en est blen tiré malgré sa suspension de 12 matchs {ramenrÉe à 8} due à des propos mal

interprétés. Le groupe était juste en nombre avec 15 joueurs seulement. Les débuts ont été prometteurs face à des

équipes adverses prétendues faibles. Le club a pu présenter 14 joueurs à toutes les rencontres à l'exception du

match en déplacement chez le leader avallonais au cceur de l'hiver.
L'objectif fixé de se maintenir a Été atteint malgré 3 descentes dans le Sroupe.
Remerciement est fait, particulièrement à Greg PARTHIOT, Gérard IMBERT et Laurent NICOLÂS qui ont

accompagnés cette équipe quasiment à tous les matchs, ainsi qu'aux joueurs pour leur maintien à cet échelon. La

présence des supporters du club lors des matchs à domicile a été d'un grand soutien.

Pour la saison prochaine, bienvenue à tous ceux qui veulent s'impliquer.

Bilên des aclions du c!§b par Marc-Arügilte MERTZEISÉN :

-1. Stage des vacences de Pâques: ce stage a attiré des personnes extérieures au club avec en tüut environ 60

joueurs de U7 à UL8. Le point d'orgue étant la soirée arbitrage qui a réuni 5t personnes animée par le jeune

arbitre du club Quentin Guidou qui officie toutes les semaines en championnât national UL7.

Tournoi de Pentecôte: 10 équipes en UL1 et 12 en Ut3. CHEVANNES a remporté le trophrée pour les U11 et

SEREIN celui des U13. Un grand merci aux nombreux bénévoles qui se sont mobilisés.

Sortie Aærobranche le 7*' juillet: 11 U15 et 3 UL8. Malgré Ia chaleur une belle rÉussite pour la cohésian.

Neutsletter envoyée tous les lundis.

Site internef : 258 connexions par jour en mryenne. La page facebook est suivie par 153 personnes soit +3L%

depuis la dernière assemblée générale.

fl rs jsç§'-ssâë§3s391-s-sff "-Msm:&s§sin§.§*"ËBTËËl§Ës:
U7-4 joueurs- l" équipe
US * 3.ü jouëurs * l" Équipe

Ul"1 - J"8 j*ueur§ * 1 equlpe
U13* 1"6 j*ueurs * l" équipe

U15 * 1*j*ueurs * I equipe
Ul"B - 1§ j*ueurs - 3" equipe

Reprisedesentrainements:U7,U9,U11"etU13:le2septembre-U15,U18:le17aoùt-Séniars:le7août.

Dans le cadre de sa fsrmation, Marc-Antoine présente un dossier avec projet pour le club. fobjectif est de mettre

en place des actions à court, moyen et long termês pour obtenir le label « école de foot ». Avec le travail des

éducateurs, une devise a d'ailleurs Été proposée et approuvée par le conseil d'administration : E§. HERY: un

village, un club, une passion

Un village, HERY, notre village, notre appartenânce
Un club, I'Etoile Sportive d'H[RY, un club réputé, structuré, avec un projet

Une passion, celle qui naus rassemble tous, le football...
Obiectifs 2015/2016 - Quelques pistes sont proposées : garder la même bonne ambiance au sein du club, obtenir

des résultats sportifs positifs, avoir un créneau horaire uniquement pour les jeunes filles.
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Marc-Antoine au cûurs de cette année a suivi une formation BMF {Brevet Moniteur de Football} et a ohtenu son

diplôme prcfessionnel reconnu par l'Etat, ce qui lui permet d'encadrer en tôute sécurité l'ensemble des équipes au

niveau district et de mener un projet club au niveau départernental.

Un remerciement particulier est adressé aux 2 arbitres du club : Pascal GUIDOU et Quentin GUIDOU

« Je voulais dire quelques müts âvant d'élire le nouveau bureau. Car comme vous devez vous en douter, je vais

quitter mes fonctions de Président ce soir, après 1"0 ans et 35 licences au club. Avant tout, je remercie Ândré
GUILLON d'avoir créé ce club en 1"963 et de l'avoir dirigé pendant 43 ans. Merci à toute l'équipe qui l'a repris avec

moi voilà 1û ans. Une bande de copains devenus des amis. Je voulais évoquer ces 1"0 ans âvêc ses bons et moins
bons souvenirs.

Sur le plan humain :

-Les travaux du stade pour sceller les pare ballons avec chef Denis touiours suivi pâr un petit barbecue
-L'équipe UFOLEP, une bande de copains qui se sont dévoués à rejouer en FFË pour quÊ nos jeunes puissent y

rn0nter
-Les multiples soirées de l'ËSH, toujours de plus en plus recherchées, en particulier celle des transforrnistes avec

Norbert, lors de laquelle certains dirigeants se scnt trouvés une âme fÉminine. Et bien sûr la soirée des 50 ans où
plus de 4Bû personnes ünt été réunies. Peu de club ont pu y parvenir.

De rnoins bons souvenirs, Ia disparition d'Alain et Antony, 2 dirigeants du club.

§ur ie plan sporÊf :
-La finale des benjamins à I'AJA sur la pelouse de l'Abbé Deschamps, juste avant le jubilé Guy ROUX. Les 2 montées
de l'équipe sénior et bien sûr, la finale de la coupe de l'Yonne. Deux finales perdues pour les henjamins et les

séniors, et 2 chevilles brisÉes pour la secrétaire.
Ën L0 ans, nrus sorfimes passés de 30 à 135 licenciés, un éducateur diplômé et salarié, ainsi que des équipes dans

toutes les catégories.
Merci à la municipalité pour son soutien financier et l'entretien du stade avec de multiples trâvâux. Pardon pour les

bras de fer si nécessaires pour se faire entendre un peu plus et démonter que l'équipe dirigeante en place était
ambitieuse et motivée pour être la meilleure association du village.

Dommage que ce terrain qui arrive enfin aujourd'hui, ne soit pas venu plus tôt, car certains dirigeants qui sont
partants avec moi ce soir auraient peut-être prolongé l'aventure.
Je tiens à remercier mes amis : Jean-Pierre, Greg, Denis, Eric qui stnt partênts et bien sür tous les autres qui sont
passés ou qui vcnt rester pour toute cette complicité vécue.

Â entendre dire, certaines personnes se demandent pourquoi je pars. ll y a i"8 mois, j'ai eu un problème âvec un
joueur sénior, ce qui m'a perturbé plusieurs mois, et j'ai compris que la passion dépassait la raison. C'est là que j'ai

décidé de ne pas aller plus loin. Que chaque Président fasse le travail à fond L0 ans et le club aura de bans jours

devant lui. De plus, une évolution professionnelle s'est greffée, et les deux casquettes ne stnt pas compatibles.

Pour en finir enfin avec quelques müts, il faut aimer ce club pour le diriger, une certaine autorité est nécessaire
pour perdurer.

Je suis très fier et content de l'Équipe qui va prendre la suite et je ne serai pas loin pour quelques conseils et
quelques c6ups de main. Merci. »
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Membres démissionnaires : SALïN Jean Pierre
Membres sortânts ne sê représentant pâs : ùAGUTN Poscol - PARTHIüT 6régoire - ROUS§ËLLE Denis -
SÂUVËTRE Eric
Membres sortants se représentant : BËUâNET Cédric - BIOT Jean Francois - 6EURIN Pienre - TRUSERT Rudy

Nouveaux membres entrants: CHEVEREAU Dovid - DIEU Yonnick - HOËT Dovid - NTCOLAS Laurent -

\ffLLATTE Vincent
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Sontélusau Bureau:
HOFT David - Président
NICOLAS Laurent - Vice-président
DIEU Yannick - Trésorier
VILLATTE Vincent - Vice-trésorier
FROMONûT Caroline - Secrétaire

CHEVEREAU David - Vice-secrétaire

Membres du conseil d'administration :

BEUGNET Cédric - B|OTJean François - BYCZEK Jérôme - FROMONOTJean-Claude - GËFFROY Michel -

GUfRIN Pierre - LAURENT Emilien - MERTZEI§EN Marc-Antoine - PERONNET Alex - HAUDIN Thomas - TRUBERT Rudy

La signature en banque est donnée au Président David HOFT et au Trésorier Yannick DIEU

Mme le Maire remercie le Président et tous les membres de l'association. Elle informe qu'HERY a été élue

« crmmune la plus sportive de l'Yonne Zü15 » {catégorie communes - 2000 habitants} par le Comité Départemental

Olympique et Sportif et ce, grâce au travail réalisé par les associations sportives tout au long de l'année.
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