
Vétérans Foot Fallon  

Rue de la Mairie 

70110 FALLON 

 

Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire annuelle des « Vétérans du foot de Fallon » 

du vendredi 16 décembre 2016 à 18h30 à la salle Couture. 

Ordre du jour 

Émargement de la liste des présents  

Rapport moral et sportif présenté par le président 

Rapport financier présenté par le trésorier  

Changement de bureau ou non 

 

La liste d’émargement étant complétée, la réunion débute à 19h. 

1) Rapport moral et sportif du président 

Le président remercie les joueurs présents et ceux qui ont plus répondu cette année lors des 

sollicitations pour jouer. Il souligne que les matchs ont été plus agréables à jouer grâce à la 

présence d’un noyau de joueurs auquel s’est ajouté quelques dernières recrues. L’effectif est 

de 25 joueurs dont 20 actifs.  

Le bilan sportif est autant de matchs gagnés que de perdus. Seul un match a dû être annulé 

cette année, faute d’effectif. 

Il y a des modifications dans les équipes contre lesquelles on jouera la saison prochaine. On 

laisse Clairegoutte et Longevelle sur le Doubs de côté pour prendre à la place Bussurel et 

Goux les Dambelins. Lure peut être une équipe supplémentaire si les joueurs le souhaitent. 

Nous devons rendre deux invitations à manger : Clerval et Frotey les Lure. 

Une proposition est faite par le président pour des tournois de futsal les dimanche 15 janvier 

et vendredi 10 février. Parmi les joueurs présents, aucune personne n’est intéressée. 

Au niveau des manifestations, il est encore indiqué que le bureau aimerait avoir plus de 

joueurs pour aider ou au moins venir pour consommer. Le président rappelle que les 

manifestations organisées financent l’achat de matériel et la buvette pour la saison. 

Il est fait également mention par le président de la tombola qui ramène de l’argent pour 

financer la saison. Pour mieux réguler la buvette et les achats de matériel, sachant qu’aucun 

joueur ne paie de cotisation, il est décidé que chaque joueur aurait pour 40 euros de billets de 

tombola à vendre. Celui-ci avancera l’argent ce qui correspondra à sa cotisation. Tous les 

billets vendus diminueront le prix de cette dernière. 

Le président annonce la reprise des entraînements le jeudi soir à 18h30 selon deux périodes 

dans l’année. La première va du 16 mars au 29 juin et la seconde du 31 août au 12 octobre. Ce 

rendez-vous étant défini par avance, aucun sms ne sera envoyé aux joueurs. Vu le nombre de 

participations que cela fait, les consommations seront payantes après cet entraînement. 



Un volet « dépenses et investissements » est ouvert par le président. Concernant les dépenses 

de 2016, il s’agit principalement de la buvette, du carburant pour la tonte et du matériel pour 

le drainage du terrain. Pour les investissements, le club a acheté 3 ballons supplémentaires et a 

participé à l’achat, à hauteur de 400 euros, de filets pare-ballons. 

Les prévisions pour 2017 sont alors abordées. Il est retenu pour l’instant : 

# Pour les dépenses 

- Achat de peinture de traçage 

- Achat d’essence pour le tracteur-tondeuse 

- Achat éventuel d’un nouveau tracteur-tondeuse 

- Restauration du club-house (isolation, peinture…) 

- Achat de compléments de tenues (chaussettes, shorts). 

# Pour les manifestations 

- Vide grenier des associations (puisque celles-ci peuvent reverser de l’argent dans la 

structure du foot) 

- Soirée brasserie ou repas dansant (sous couvert de joueurs suffisants pour aider) 

- Tombola 

Le président termine son intervention en distribuant les calendriers de la saison 2017 où sont 

mentionnés les différents matchs et manifestations. 

La parole est cédée au trésorier. 

2) Rapport financier  

Le trésorier souligne que ce qui a permis d’avoir l’essentiel des recettes cette année sont les 

manifestations de la Coupe d’Europe mais que celles-ci se sont révélées coûteuses en énergie 

et en temps. Le bénéfice total des manifestations (Coupe d’Europe, soirée brasserie dont 

tombola) s’élève à 1781,05 euros. Le solde du compte courant du club est de + 1804,15 euros 

et celui du livret de + 1146,38 euros. Des factures sont encore en suspens. 

3) Changement de bureau 

Deux des membres du bureau (le vice-président et le trésorier) ayant remis leurs démissions 

écrites au président, il est fait appel à candidature parmi les joueurs présents pour les 

remplacer. Le président souligne que le poste de trésorier est  obligatoire pour l’existence du 

club. A la réunion, aucun joueur n’est volontaire pour la place de trésorier. Tous les joueurs 

n’étant pas présents, il est décidé de différer la décision d’un nouveau bureau à la condition 

que tous soient avertis. Le président informera les joueurs de cette situation et statuera sur la 

suite à donner au club. 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune nouvelle question posée, la séance est levée.   

Fait à Fallon, le 19 décembre 2016  

                                                                     Le Président                      Le secrétaire 

                                                                         Stéphane Gaudey               Patrice Perriguey 

 


