
 

PROCES VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE 

LA JARRIE FOOTBALL CLUB – Rue du Vieux Fief – 17220 LA JARRIE 

Le 29 juin 2018 

 

Présents : 

- Monsieur Didier MANDRAND : Président 

- Madame Christine GIBOUIN : Secrétaire 

- Madame Christa TONNERRE : Trésorière 

- Monsieur Damien SOBCZAK : Membre 

- Madame Morgane PEIREIRA : Membre 

- Monsieur Odilon BOURABIER : Membre 

- Monsieur Emmanuel POUPONNOT : Membre 

- Monsieur Sylvain MACAUD : Membre 

Début de la séance : 20h00. 

Ordre du jour : 

- Bilan moral 2017/2018 

- Bilan financier 2017/2018 

- Bilan sportif 2017/2018 

- Questions diverses 

- Election du Bureau 2018/2019 

Bilan moral : 

L’objectif principal du Club (hors sportif) était d’asseoir une certaine solidité financière pour pouvoir 

investir et avoir une crédibilité vis-à-vis de tous (municipalité, partenaires, licenciés…).                      

Grâce au travail de chacun cet objectif est atteint. Le bureau se structure afin que le club puisse 

évoluer au niveau régional ce qui passe par une bonne gestion, une bonne image et bien 

évidemment de bons résultats sportifs. 

Il y a encore du travail, en premier lieu en étoffant les membres actifs au sein du bureau pour 

parfaire l’organisation.                                                                                                                                                                                          

L’autre point important : l’évolution de l’école de foot. Il faut recruter des éducateurs et surtout les 

former (ceci devient une obligation). L’évolution souhaitée de notre club passe par le 

« professionnalisme », un point difficile à développer sans budget et pourtant essentiel pour l’avenir.                                   

Sylvain Macaud ne souhaitant plus être responsable de l’école de foot, et nous le remercions pour ce 

rôle tenu jusqu’à maintenant, il va falloir réfléchir à une nouvelle organisation dès la rentrée.                                            

Robin et Maxence ne pourront plus être éducateurs l’an prochain pour de bonnes raisons 

(professionnelles) ce qui conforte l’urgence à se mobiliser pour trouver des éducateurs. Nous les 

remercions également pour leurs années à nos côtés.        

Nous devons tous être acteurs à promouvoir l’école de foot, notamment par les seniors qui 

véhiculent une image importante pour nos jeunes pousses, il serait très important qu’ils 

s’investissent plus pour l’école de foot (arbitrage, présence, conseils…) Le club c’est « la famille » ! 

Il est aussi très important de souligner que le club a fait beaucoup de choses par lui-même , ce qui 

prend beaucoup de temps et d’énergie pour nous autres bénévoles et de finances pour le club : 



- Réfection du terrain l’été dernier (rouleaux de pelouses, système d’arrosage, location 

rouleau pour tasser le terrain, 4 tontes par les bénévoles entre août et septembre 

2017…) 

- Rénovation et entretien des locaux (peintures, étagères pour « épicerie », décapage des 

terrasses, démoussage, réparations générales…) 

Nous nous donnons les moyens d’avancer et de rendre le site « vieillissant » le plus agréable possible 

à tous nos licenciés, nous savons que le manque de place devient pesant à tous mais il faut que 

chacun soit conscient des efforts faits par un nombre restreint de bénévoles pour « limiter » les 

inconvénients liés au site. Le projet de futur complexe ne nous permet pas de solliciter la mairie à 

engager de gros investissements, nous sommes convaincus que nos efforts pour entretenir et nous 

adapter face à chaque panne ou détérioration sur le site seront reconnus en temps voulu.                                                        

Nous comptons donc sur votre indulgence encore pour la saison à venir et serions heureux d’être 

plus nombreux à « entretenir » tout ceci.  

Cependant il y a eu des points noirs cette saison que nous ne pourrons pas gérer sans la mairie : 

- Arrosage du terrain 

- Tontes durant la saison 

- Eau dans les vestiaires : ou bouillante ou froide 

- Plus d’eau en extérieur 

- Refoulement des WC empestant tout le club house 

- Envahissement du site par des gens extérieurs qui souillent et dégradent 

Le club a pris à sa charge la mise en place et le paiement mensuel de caméras pour limiter ces 

intrusions très pesantes pour les bénévoles qui réparent et nettoient régulièrement. Nous pouvons 

constater que ceci a amoindri les dégâts, nos moyens limités ne permettent pas de filmer tout le site 

il va falloir être patients dans l’attente du nouveau complexe. 

Autre point noir de cette saison : le voisinage, soyons réalistes il ne s’agit que de 3 ou 4 voisins mais 

ceux-ci sont très virulents. Le moindre « faux pas » ou non d’ailleurs… est remonté, amplifié auprès 

de la mairie dans les minutes qui suivent jusqu’au harcèlement… Il est donc très difficile de « faire 

vivre » un club de football dans de telles conditions. Les reproches intempestifs du style « arrêtez 

d’arroser avec nos impôts, arrêtez de faire du bruit, le site nous appartient ne le fermez pas ! …etc… 

etc… Tout ceci est très pesant pour la vie du club et surtout pour les finances car contrairement à 

toutes ces attaques gratuites sur leurs impôts, le club, justement, fait tout pour autofinancer le 

maximum, sans compter la valeur inestimable du temps passé des bénévoles !  

Cependant comment régler toutes ces charges si la moindre manifestation est irréalisable pour 

gêne de 3 ou 4 voisins ? 

Soyez rassurés, la majorité du voisinage nous trouve sympathiques et dynamiques ! 

Nous vous informons donc que nous ferons tout, la saison prochaine, pour éviter d’alimenter ces 

« histoires » tout en essayant de garder une « vie  normale » d’un club sportif… 

Le Président remercie Odilon Bourabier pour sa présence tout au long de l’année du fait de son 

accident de travail, ce malheur pour lui a fait le bonheur du club… Ainsi que tous les autres 

bénévoles, les gens de l’ombre, qui sortant de leurs heures de travail donnent de leur temps pour 

aider à tous les travaux et manifestations. Et bien évidemment tous nos partenaires du plus petit 

sponsor au plus important, chacun nous aide à évoluer. 

Un grand merci à Quentin pour son investissement en service civique au sein du club et 

particulièrement auprès de nos jeunes. Quentin a été très apprécié de tous par sa gentillesse et son 

dynamisme. Ainsi qu’à Corentin, plus jeune, il s’investit de plus en plus et prend ses marques. Quant 

au 3ème son arrêt maladie permanent ne peut que nous faire regretter ce choix vis-à-vis des autres 

candidats rejetés en sa faveur… Nous essayerons d’être plus vigilants au recrutement à l’avenir. 



Concernant le nombre de licenciés du Club : 

- 80 seniors-vétérans -loisirs 

- 4 U16-U17 

- 24 U14- U15 

- 23 U12-U13 

- 25 U10-U11 

- 19 U6-U9 

- 15 dirigeants – arbitres 

Nous avons été contraints de refuser une équipe féminine par manque de terrain et de place. Notre 

souhait de passer les 200 licenciés cette saison doit être réalisable. 

Bilan financier : 

Notre trésorière annonce une stabilisation des comptes cette année, les chiffres ne pouvant être 

remis à cette date car nous comptons sur la buvette du 13 juillet pour financer les travaux de 

réfection du site et maintenir cet équilibre, à ce jour, des comptes. 

La force, à nouveau cette saison, de notre trésorerie revient aux buvettes. La diversité du stock et la 

présence des bénévoles pour tenir les différentes buvettes nous amènent à de bons résultats.                                             

Le point noir restant sur les « détournements » encore cette année (le plus gros sur les bières 

environ 2 fûts soit 200 bières !) La buvette est une recette très importante pour les investissements 

au club il est déplorable de ne pas avoir conscience que les vols pénalisent l’ensemble des licenciés…                                                         

Autre bémol cette année, la difficulté pour les règlements. L’explication est liée à l’absence régulière 

en 2ème partie de saison de Christa souvent malade… Ceci n’est donc pas catastrophique, cependant 

pour la saison prochaine les paiements des bons d’encours seront faits le 15 et le 30 du mois au 

maximum pour justement éviter les notes trop « salées » à régler.                                                                                 

Nous vous remercions tous à nouveau pour votre participation à ces résultats ! 

Les sources financières du Club : 

1- Le stage de jeunes : toujours la meilleure recette puisqu’il y a peu d’investissement financier, 

par contre l’investissement des bénévoles est très important. Cette année nous avons eu la 

chance d’avoir Odilon, Christine, Quentin, Robin, Corentin et Laurent (que nous remercions 

fortement) pour gérer ce stage. L’an prochain il va falloir prévoir l’organisation du stage 

(avril) plus tôt et planifier qui pourra être présent en vacances scolaires. 

2- Tournoi de sixte : toujours très rentable mais nécessite du monde, des lots et de 

l’organisation  Merci à tous pour ceci et à Samuel pour sa maîtrise habituelle de la gestion du 

tournoi ! 

3- Concours des 3 P : Très bonne première édition, manifestation sympathique et rentable. A 

renouveler saison prochaine 

4- Calendriers : Beaucoup de travail pour peu de bénéfices, de plus il est annoncé une forte 

augmentation l’an prochain sur la conception. Le bureau a donc décidé d’arrêter le calendrier 

au profit de l’album du club. Celui-ci sera pris en charge par un spécialiste et l’image pour le 

club est valorisante. Présentation de l’album par le Président. 

5- Le Sponsoring : évidemment un poste très important pour le Club mais très difficile à gérer et 

à développer par les bénévoles. Morgane, de part sa situation familiale, ne poursuivra pas 

mais elle a préparé le dossier pour la saison prochaine. Nous la remercions tous pour son 

investissement. Pour la saison prochaine, Guillaume Calderan a soumis une idée judicieuse 

consistant à ce que chacun d’entre nous se charge du sponsoring. Comme il dit nous avons 

tous un patron, une connaissance, un tonton… qui a une structure qui peut participer à son 

niveau au sponsoring du Club. Les dossiers seront donc à la disposition de chacun pour ce 

faire. Il est primordial de développer le sponsoring pour évoluer. 

6- Subvention mairie : Il avait été convenu que nous aurions 4 200 € cette saison pour 

compenser les frais et investissements fait par le Club sur le site.  Nous avons eu 3000 €. Il est 



donc primordial, pour ne pas se « reposer » sur les aides communales, de développer au 

maximum nos ressources propres. 

Point sur les dépenses fixes et économies réalisables : 

Le plus onéreux pour le Club restent les frais du District et de la Ligue. Le budget annuel peut être 

réduit : 

1- Les cartons : 1 632 € pour les seniors + 30 € pour les jeunes. Nous sommes conscients que 

cette année a été laborieuse au niveau de l’arbitrage et qu’il est difficile d’imposer à un 

joueur de rembourser ses cartons quand il ne comprend même pas pourquoi il les a pris 

(principalement match FCA LJFC1 et FC NORD17…). La première partie de saison a été 

particulièrement difficile mais nous avons appris à gérer les « injustices » et à limiter les 

dégâts. Il faut faire profil bas la saison prochaine pour réduire ce budget trop important. 

2- Les frais commissions, amendes : cette année compliquée a engendré de nombreux 

déplacements à Saintes et des frais liés (arbitres-commissions-frais kms…), Dans le même 

registre que les cartons il faut tenter de réduire ces coûts financiers, et, encore une fois, sur 

le temps de nos bénévoles. De plus les amendes doivent être réduites (feuilles de match en 

retard) rapports non envoyés, convocation non tenue et non excusée… tout ceci coûte au 

club inutilement. 

3- Les frais de mutation hors période : 880 € 

Il faut réussir à réduire ce coût également, les joueurs sur la saison dernière qui nous ont 

« coûté » de l’argent (la licence est moindre que les frais hors période) et que nous n’avons 

jamais revu doivent être limités. Il faut également faire signer les nouveaux joueurs en temps 

et en heure pour éviter le surcoût. 

Pour conclure, cette année encore , nous sommes satisfaits de la trésorerie, l’équilibrage face aux 

investissements réalisés est positif. Les achats d’équipements pour nos éducateurs-coachs et des 

tentes de réception nous permettent en sus de nous identifier sur les terrains. Merci encore à tous 

pour cette nouvelle réussite et pour votre investissement ! 

Bilan sportif 

Ecole de Foot : Sylvain MACAUD 

L’école de foot évolue d’année en année, l’idéal serait pour la saison prochaine d’avoir un 

responsable des équipes à 11 et un autre pour les équipes à 8 car il s’agit de football très différent. 

Mention particulière pour nos U15 en élite, beau parcours et bel avenir pour notre nouvelle 

catégorie U16-U17. 

Plus de difficultés pour le foot à 8 du fait de leur âge, les matchs sont plus compliqués lorsqu’il y a 1 

an d’écart… L’équipe 1 des U12-U13 assez bonne mais attention aux départs, la chance reste que le 

Club de La Jarrie, chef-lieu de canton permet de réunir les copains entre eux.  

Le point positif de cette année est l’identification du Club par les coupe-vent éducateurs, les 

casquettes, les survêtements et les tentes à nos couleurs qui donne une image de Club structuré chez 

nous et surtout sur les tournois.  

Forte baisse chez les petits, cette catégorie n’est jamais facile à gérer du fait de l’âge et l’indécision 

sur le sport à choisir. Merci à Yvon et Stéphane pour leur travail cette saison. 

Merci également à Maxence et Robin pour leur investissement dans une catégorie importante 

également car les U10-U11 sont, à cet âge, impliqués dans leur sport. Il faut donc pour toute l’école 

de foot des éducateurs qui font les formations, ceci est vraiment réalisable les heures étant adaptées 

aux personnes qui travaillent. Le Club finance les formations et tout le monde en sort gagnant. 

Il est important de souder le club et l’album sera un support idéal pour le faire. 

 



Réserve : Emmanuel POUPONNOT 

Très belle année pour l’équipe : montée en 3ème division et Victoire du Challenge des Réserves.                                         

Résultat du groupe sur un travail de 3 ans, 1 seule défaite à domicile sur le championnat.                                                       

Remerciements à Stella pour son investissement tout au long de l’année, pas facile pour une femme 

mais elle a tenu jusqu’au bout ! A Ludovic pour son aide tout au long de la saison. Et à Yohan en tant 

qu’adjoint, en espérant qu’il pourra s’investir encore plus la saison prochaine.                                                                             

Le point noir reste le manque de présence aux entraînements et d’ailleurs ce soir 3 seulement sont 

présents dont Guillaume qui pourtant nous quitte pour la saison prochaine…  

Intervention du Président : Attention au manque d’investissement aux entraînements l’an prochain ! 

Il serait dommage de redescendre aussitôt… Surtout avec le départ de 2 piliers du Club, Guillaume 

Bouquet et Antony Marié pour jouer en vétérans. L’entraînement est primordial pour l’évolution de 

l’équipe et le respect des coachs qui, eux, sont présents pour vous ! 

Première : Yohan HEINIS 

Année compliquée, Yohan rappelle qu’il avait tout arrêté pour finalement accepter, par manque car 

le football c’est une passion, d’entraîner les gardiens. Puis à la demande de Didier face à la situation 

compliquée à la reprise en janvier, il accepte de reprendre l’équipe 1 en binôme avec Carl. 

Finalement Carl arrête rapidement et Odilon qui avait repris les gardiens vient une nouvelle fois à la 

rescousse au grand soulagement de Yohan pour le seconder.  

En début de saison l’image du groupe première était superbe et pleine d’espérance… Yohan récupère 

un groupe dissout et désinvestit qui baisse la tête…  

L’effort de chacun a payé, les entraînements, les matchs, les résultats ont ressuscités le groupe qui 

avait le potentiel. Résultat : de 10ème à la reprise, ils finissent 4 ème au classement. Le deal est réussi. 

« Les joueurs ont fait le Taf et la priorité était la défense, trop de buts encaissés en première partie 

de saison avec des joueurs de cette qualité… » La confiance est revenue et Yohan croit en eux pour la 

saison prochaine même si ses obligations ne lui permettent pas de continuer. Il n’a qu’un message : 

les entraînements sont la priorité pour la cohésion et progression du groupe ! 

Loisirs-vétérans 

Catégorie à développer pour les vétérans. Il faut réussir à ce qu’ils soient encore plus intégrés au Club 

à l’avenir. Nous remercions Damien pour son investissement. 

Questions diverses : 

L’album du Club : 

- Il va y avoir qui dedans ? : 

-  Toutes les catégories, les membres du bureau, les arbitres et les sponsors et partenaires. 

- Où pourrons nous acheter les vignettes ? : 

- Au Club, à Intermarché La Jarrie, à la boulangerie Aux Délices de Croix Chapeau 

Nous vous tiendrons informés de tout lorsque nous aurons rencontré le concepteur. 

Election du bureau : 

La liste des dirigeants est remise à chaque présent pour vote. 

Au dépouillement sont élus les dirigeants de la liste au complet à l’unanimité. 

La séance est levée à 22h00. 

La secrétaire         Le Président 

Christine GIBOUIN       Didier MANDRAND 



 


