
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CS Mennecy Football 

Assemblée Générale du 23 juin 2018 



Membres présents du comité directeur : 
M. B. Haimon 

Mme. S. Denys 

Mme E. Jegat 

M. O. Gauthier 

M. L. Daviot 

M. J. Beguin 

M. G. Lecacher 

M. P. Taligot 

 

Membres excusés 
M. J.S. Robert, donne pouvoir à M. S. Nouaille  

 

Membres absents ! 
M. G. Noygue 

 

 

Personnels de la mairie : 
M. J. Nave, Directeur de Cabinet du Maire 

Mme A. Pioffet, 1ère Adjointe au Maire 

M. Popovitch, Centre Technique Municipal 

M. J. Féret, Conseiller Municipal 

  



ORDRE DU JOUR 
 

 

 

1. Rapport d’activité (moral) saison 2017/2018 

 

2. Bilan financier saison 2017/2018 

 

3. Budget prévisionnel saison 2018/2019 

 

4. Renouvellement des membres du comité directeur 

 

5. Projet 2018/2019 

a. Sportif 

b. Administratif 

c. Equipements 

 

6. Questions diverses 

 

  



Ouverture de la séance à 10h15 

 

Après le décompte des personnes présentes ayant signé la feuille d’émargement, auquel s’ajoute le 

décompte des pouvoirs recensés, le président confirme que le quorum n’est pas atteint. En 

conséquence, il clôture la séance. 

 

Réouverture immédiate d’une séance extraordinaire, sans obligation de quorum 

 

Tout d’abord, le Président remercie les personnes de la Mairie présentes, Mme PIOFFET et M. 

POPOVITCH, Mr Jacques NAVE, Mr FERET. 

Il confirme ensuite la présentation de l’ordre du jour et des modalités d’information pour la 

convocation à l’assemblée générale 

 

Conformément aux statuts de l’association, la convocation à l’assemblée générale a été effectuée par 

affichage au siège de l’association et par une annonce dans le journal Le Parisien daté du 

15/06/2018. 
  



1. Rapport d’activité 

Annonce des effectifs par catégories et intervention des éducateurs si présent 
Licenciés 

U6/U7 : 15 U6 et 44 U7 
M. Christophe Velluet fait un bref bilan de la saison. Il rappelle son intervention pour la prise en 

charge de la saison et le retour des enfants au centre de loisirs Joseph Judith. Il précise une année 

globalement plutôt satisfaisante grâce à l’aide des aides éducateurs, compte tenu de l’effectif 

important dans cette catégorie. La présence des enfants n’est pas toujours motivée par l’envie 

d’exercer l’activité sportive, mais plutôt considérée comme une aire de jeu. 

 

U8/U9 : 32 U8 et 27 U9 
M. Sébastien Poisson et M. D. Guilloton confirment une bonne année et une bonne entente entre 

eux, Loïc un papa et les deux aides éducateurs attachés à cette catégorie. 

 

U10/U11 : 37 U10 et 47 U11 soit 84 enfants, c’est la catégorie la plus nombreuse 
Damien et Stéphane remercient leurs aides-éducateurs pour le travail effectué, ils sont satisfaits de la 

saison et de la richesse des tournois dont la catégorie a bénéficié (Dunkerque, Deauville, Blois, 

Champcueil) 

 

U12/U13 : 24 U12 et 33 U13 
M. Lamine remercie les parents et les aides-éducateurs pour leur investissement et leur 

accompagnement toute la saison 

 

U14/U15 : 32 U14 et 26 U15 
En l’absence de Joachim, Bihal confirme une bonne saison, mais, grande déception suite à l’absence 

de proposition de tournoi pour la catégorie 

Le président intervient et reconnaît l’erreur concernant l’absence de tournois pour cette catégorie 

due à un manque de communication entre le bureau et les éducateurs. Une meilleure organisation 

est prévue pour la saison prochaine avec la nomination d’un responsable de tournois 

 

U16/U17 : 24 U16 et 20 U17 
Jimmy s’abstient de commenter pour sa part. Il confirme sa satisfaction pour le travail du groupe 

effectué tout le long de l’année. Un début difficile, mais l’équipe 1 est arrivée première à partir de 

décembre. Un loupé concernant le match retour contre Viry qui a fait manquer de peu la montée. 

L’équipe 1 finit troisième du classement 

 



U18/U19 : 22 U18, 14 U19 et 20 U20 
Suite au départ de deux coaches de la catégorie en cours d’année, le président remercie 

particulièrement l’investissement et l’implication de Stéphane Nouaille dans la reprise de la catégorie 

pour finir la saison. 

 

CDM 
Saison difficile mais l’équipe s’est ressoudée grâce à l’implication de Lionel Daviot en qualité de 

superviseur de la catégorie 

Séniors : effectif  63 avec les CDM 

Le Président confirme la 7ème place de l’équipe A 

 

Vétérans + 45Ans .  Effectif = 45 
Une très belle année sportive qui présageait une première place du classement mais suite aux 

incidents de début avril, la catégorie a été suspendue par le comité directeur  

 

Le Président confirme la présence de 34 dirigeants et 5 arbitres au sein du club  

 

Présentation des résultats des championnats par catégories 
• U6/U7 

• U8/U9 

• U10/U11 

• U12/U13 

• U14 Dp2 : 6ème U15 Dp4 : 5ème 

• U16   U17A  Dp2 : 3ème U17B Dp3 : 5ème 

• U18   U19A Dp1 : 5ème U19B Dp4 : 7ème 

• CDM 10ème 

• Seniors A : 7ème  Seniors B : 6ème 

• Vétérans Dp3 : 2ème 

• +45 ans : Dernier 

Le Président confirme la bonne organisation pour la gestion de l’organigramme et planning de 

l’occupation des terrains incluant les créneaux des communes de la CCVE (Itteville, Ballancourt, etc…) 

 

Présentation de la répartition des licenciés du club 
• Mennecy :  381 

• CCVE hors Mennecy : 124 

• Autres :  87 

Soit un total de 592 licenciés, ce qui représente la plus grande association de Mennecy 



2. Présentation du bilan financier 2017/2018 et du budget prévisionnel 2018/2019 
 



Vote pour la validation des comptes 2017/2018 : 
• Pour :   23 

• Contre :  6 

• Abstention :  6 

 

Approuvé à la majorité 

  



3. Budget Prévisionnel 2018/2019 



Vote pour le budget prévisionnel 2018/2019 
Le président explique que l’augmentation des ressources propres dues aux cotisations est réévalué à la hausse par la nécessité de l’augmentation de la 

cotisation à 200€ 

Compte tenu de l’effectif, la bonne gestion des comptes ne pourra être assurée que par : 

• L’augmentation des cotisations à 200 € 

• La demande d’augmentation de la subvention allouée par la mairie (30.000€) 

Vote pour l’augmentation de la cotisation à 200€ : 

• Pour :  14 

• Contre : 13 

• Abstention : 7 

Suite au refus de la majorité, M. Grégory LECACHER  propose une réévaluation à 190€. La proposition est soumise à nouveau au vote : 

• Pour :   30 

• Contre : 5 

• Abstention :  0 

La cotisation pour la saison 2018/2019 sera : 

• 190€ pour la 1ère licence 

• 170€ pour la 2ème licence 

• 150€ pour la 3ème licence 

• Gratuite pour la 4ème licence 

Pour toutes les personnes extérieures à la CCVE, la licence est à 200€



4. Renouvellement du comité directeur 
 

Le président présente les candidatures de : 

• M. B. Haimon 

• L. L. Daviot 

• Mme E. Jegat 

• M. J. Beguin 

Le vote est effectué individuellement pour chaque candidat à mains levées. Les résultats sont : 

• M. B. Haimon : 1 abstention, tous les autres pour 

• M. L. Daviot : 2 abstentions, tous les autres pour 

• M. E. Jegat :  unanimité pour 

• M. J. Beguin : 2 abstentions, tous les autres pour. 

 

5. Projet 2018/2019 

• Sportif 
o En 2018, participation du CSM au Téléthon à Mennecy 

o En 2018, une équipe du CSM participera à Octobre Rose à Mennecy 

o Création d'une équipe Féminine  (cela dépend de l’état des vestiaires)  

• Administratif 
o Nous demandons une augmentation de la subvention de la commune, motivée par 

l’augmentation des effectifs et du volume d’activités, surtout de formation des 

jeunes. 

o Demande de subvention à la Ville d'Ormoy. Il y a en effet une part importante des 

jeunes  (+de 50 enfants) inscrits à l’associaition et habitant à Ormoy 

o Demande de Subvention à la CCVE. L’activité de l’association dépasse le périmètre de 

Mennecy. On l’a vu avec Ormoy, mais cela concerne aussi les autres communes 

proches telles que Fontenany Le Vicomte, Ballancourt, Chevannes, Champcueil,… 

o Acquisition d’un minibus (9 places, permis B) d’occasion, pour faciliter les 

déplacements vers les tournois et matches en extérieur. 

 

• Equipements 
o Mise en place d’un site internet de l’association et des outils de 

communications électroniques entre l’association et ses membres. 

  



6 Questions diverses 
 

• Un parent pose la question des vestiaires, en particulier quand une rénovation est envisagée 

Mme Pioffet répond que quelque chose est prévu, mais pas avant 2019 

• M. REY   Bruno expose son litige avec l’association 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 11h55 

Fin de l’assemblée générale 

 

 

 

 

 



Feuilles d’émargement 

 



 



 

 

  



Convocation apposée sur le tableau d’affichage au siège du club 
 

 


