
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 5 septembre 2015
Salle du Buisson de La Grolle, La Chapelle sur Erdre 

Le Président ouvre la séance à 10h00. Il accueille l’ensemble des adhérents, et excuse les absences de Jean-Pierre GUYONNAUD, Adjoint aux sports et 
René SEGURA, président de l’OMS et accueille notamment Fabrice ROUSSEL, Maire de la Commune. 

Le quorum étant atteint (présents et pouvoirs), il déclare l’Assemblée Générale 2015 ouverte. Il rappelle que la date limite de réception des candidatures au 
Comité était fixée au 31.08.15. A cette date, 2 candidatures ont été reçues. 

Le Président demande à l’assemblée s’il y a des remarques sur le PV de l’assemblée générale du 13 septembre 2014 (document présenté et disponible sur 
le site Internet du club depuis le 10.06.15). Aucune remarque n’étant formulée, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

PREMIERE PARTIE : 
Après avoir donné quelques informations générales sur le déroulement de cette AG, le Président présente l’ordre du jour, Puis, le Président passe la parole 
aux intervenants : 

- Commission Matériel : Bruno CHENE excusé, a géré des dépenses cette saison pour 13748€ (Ballons, chasubles, Lots tournois et divers). 

- Commission Partenaires : les dons et achats d’équipements présentés par Thierry FOREY s’élèvent à 18941€, donc en hausse cette saison. Notre 
statut permet aux partenaires de déduire jusqu’à 60% des dons effectués. 

- Commissions arbitrage et discipline par Daniel MOULET : Il y a eu 4 arbitres officiels (-1 la saison prochaine). Ils assurent des séances de formation. La 
commission de discipline a été peu sollicitée cette saison. Les arbitrages entre catégories sont reconduits. Il y a un nombre de cartons en légère baisse 
pour 1445€. Enfin, il y aura de nouvelles règles de contrôles des licences et des feuilles de matches informatisées. 

- Commissions Animations et Tournois par Hervé LEPAROUX, bonne réussite de tous les tournois, loto et vide-greniers. Ces animations seront 
reconduites (plus de communication) + une animation par les Loisirs. Les seniors sont aussi invités à se joindre à l’équipe d’animation. Un calendrier est 
annoncé avec le Trophée de l’Erdre à Pâques 2016. 

- Rapport Financier par Christian JAULIN, le rapport financier est positif de 3971€, (hausse des dépenses animations et bars, légère baisse des frais 
d’arbitrage et achats d’équipements). Le budget 2015-2016 est présenté en hausse à 181250€. Ce rapport est voté à l’unanimité, et le résultat sera porté en 
report à nouveau. Un rappel est fait pour les dons manuels des bénévoles et des mécènes.  

- Commission communication et Internet par Stéphane JAUD : Un appel aux volontaires est lancé pour accroître la communication. Un rappel de la  
présentation du nouveau site Internet qui est en ligne est fait, et ce site doit continuer de s’améliorer. 

- Commissions Planification par Hervé LEPAROUX : Difficulté de planning des entraînements et des matches, et notamment pendant les travaux du 
synthétique (match à la Haute Gournière). L’athlétisme est aussi plus demandeur. Les plannings affichés doivent être respectés 

- Commission technique par Abdel KARZAZI : Globalement, de bons résultats sportifs avec la remontée des seniors en DH. Les objectifs sont de 
poursuivre la montée des jeunes au niveau Ligue, et au minimum la montée des seniors B. Maintien de la volonté de former une équipe « cadettes ». 
L’arrivée de nouveaux éducateurs dont Nicolas GILLET cette année, contribue à former les jeunes, et à proposer des stages de qualité à ces derniers. 

Tout cet ensemble constituant le rapport moral, il est procédé au vote. Le rapport moral est voté à l’unanimité. 

DEUXIEME PARTIE :  
- La charte des footballeurs en vigueur n’est pas modifiée. Son application est reconduite à l’unanimité.  

- Règlement intérieur : Aucune modification n’est proposée. La reconduction de ce règlement est votée à l’unanimité. 

- Renouvellement de membres du Comité Directeur : Trois mandats de membres du comité directeur arrivent à échéance (Paul CAVRET, Jimmy 
GOUPILLE et Christophe DESMOULINS). Un seul se représente (Paul CAVRET). Bruno CHENE démissionne. Deux nouveaux candidats se présentent 
(Sébastien GAREAU, et Thierry SPITZ). Les candidats sont tous élus à l’unanimité. Le comité directeur comprend désormais dix-sept membres. 

Des remerciements sont adressés à tous les membres pour le travail qu’ils accomplissent, et en particulier aux sortants qui sont vivement applaudis. 

- Un projet club a été élaboré par les entraîneurs et dirigeants de l’ACC foot en fin de saison. Il sera progressivement mis en place lors de la prochaine 
saison. Il comprend 4 volets : sportif, éducatif, social et économique 

TROISIEME PARTIE :  
En présence de M. Fabrice ROUSSEL, une information est donnée sur les travaux du second terrain synthétique avec tribune. La construction devrait être 
terminée fin 2015, début 2016. Le club est invité à participer au groupe de travail avec l’adjoint aux sports et le maître d’œuvre. 

Des travaux d’accès au site et aux parkings sont envisagés dès la fin des travaux du synthétique. 

Monsieur le Maire remercie le Président et tous les bénévoles pour leur implication et toutes leurs actions auprès des jeunes notamment, ainsi que 
l’accompagnement par le club aux actions sociales de la municipalité. 

Le président remercie tous les participants, et clôture l’AG à 12h30 en invitant tous les participants à partager le verre de l’amitié. 

       Le Président de l’ACC Football, Abdel KARZAZI 

   
 

 


