
Une majorité des membres du Comité Directeur souhaite par l’intermédiaire de ce 

communiqué, s’exprimer afin de clarifier la position qui est la nôtre, rétablir certaines vérités 

et demander des comptes aux responsables de cette situation. 

 

Concernant l’ultimatum fixé par M. Enjolras à l’entraîneur principal, Thierry Bocquet , nous 

souhaitons apporter notre plein soutien à M. Bocquet. Le Comité Directeur n’a jamais voté 

ou souhaité son départ du club.  

M. Bocquet doit composer avec les moyens limités mis à sa disposition. Le débat sur la 

situation du club ne peut se faire entre deux ou trois personnes. Nous nous opposerons à 

son éviction, si le cas de figure doit se poser.  

 

Nous demandons plus de clarté sur le fonctionnement du club des partenaires de l’ASBO. 

Depuis 2015 et la signature d’un bail avec la SA HLM, le club verse un loyer, y compris durant 

la durée des travaux. A l’heure actuelle, le club verse mensuellement 2500€ hors taxes. 

Jamais le Comité Directeur n’a validé ce projet dont le fonctionnement reste opaque. Quid 

du financement des prestations proposées et des recettes réalisées ? Qu’en est-il également 

du coût global de fonctionnement ? 

Nous demandons la fermeture provisoire de ce club des partenaires en attendant d’avoir des 

réponses à nos questions et de pouvoir valider ou non en Comité Directeur son utilisation. 

Nous demandons la transparence sur la fonction de M. Daniel Chomette au sein du club ainsi 

que sur la participation financière dont bénéficie ce dernier au sein du club. 

Les seuls responsables de la situation du club à ce jour sont le président Philippe Enjolras et 

M. Chomette trésorier du club. Nous demandons donc le départ de M. Enjolras et de M. 

Chomette, ce dernier ayant une fois de plus proposé sa démission le 16 novembre dernier, 

nous lui accordons donc cette faveur. Le départ de ces deux personnes, susciterait un intérêt 

particulier pour le club.  

Nous solliciterons ensuite dans les plus brefs délais tous les acteurs et les bonnes volontés 

autour du club (Mairie, Partenaires Economiques, Anciens de l’ASBO, Supporters et 

Bénévoles…) afin d’organiser une table ronde dans le but de mettre sur pied un projet 

rassembleur qui obtiendra l’adhésion de tous. 


