
Le Président ouvre la séance à 09H30. Il accueille l’ensemble des adhérents et M. Le Maire, Fabrice ROUSSEL 

Le quorum étant atteint (présents et pouvoirs), il déclare l’Assemblée Générale ouverte. Il rappelle que la date limite de réception
des candidatures au Comité était fixée au 25 avril 2022. A cette date, 2 nouvelles candidatures ont été reçues pour 2 postes à
pourvoir et 6 membres en fin de mandat, ont renouvelés leurs candidatures. 

Le Président demande à l’assemblée s’il y a des remarques sur le PV de l’assemblée générale du 12 septembre 2020 (document
disponible sur le site Internet du club). Aucune remarque n’étant formulée, celui-ci est approuvé à l’unanimité.

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

- Commission  technique et  sportive  (A.  KARZAZI).  Saison  blanche  suite  aux  mesures  sanitaires  COVID  avec  un
maintien des entraînements pour l’ensemble des catégories.

- Un second emploi est venu renforcer l’encadrement sportif sur le football d’animation et la section féminine. 

- Engagements pour la saison 2021-2022 : maintien des seniors M en R2, des seniors F en D1, U18 en R1, U16 en R2.
Maintien des seniors B en D2 et seniors C en D4. Les autres équipes sont engagées en district. 

Objectif prioritaire à venir : maintien du niveau fanion et réduction de l’écart entre les seniors A et les seniors B. Les objectifs
restent aussi de poursuivre la progression de l’encadrement diplômé, de pérenniser la section « féminines » notamment par
le renouvellement du label, et de développer le « Foot en Marchant ».

- La Commission sportive constate quelques difficultés d’encadrement  des licenciés par rapport aux effectifs de cette
saison et donc une programmation très chargée en semaine et le week-end. Il a donc été convenu de limiter les effectifs par
la sélection. La saison précédente s’est terminée avec 709 licences. Les engagements de licences 2020-21 ont été de 592,
soit en baisse de 117 unités, notamment dans les catégories les plus jeunes (U6 à U13).

- Commission Planification (H. LEPAROUX) L’athlétisme et l’ACC Foot ont des effectifs élevés et exercent sur le même
site. Le planning des entraînements et des matchs est donc très tendu. Les créneaux répartis entre les clubs, y compris les
clubs corpos et le FCNA Féminin, doivent être impérativement respectés pour les terrains, les vestiaires et les salles. 

- Commissions  Animations  et  Tournois (H.  LEPAROUX)  Toutes  les  animations  de  fin  de  saison  2020-21  ont  été
annulées (Trophée de l’Erdre, lotos et vide-greniers). Les stages de jeunes ont repris en juillet et août 2021. L’ensemble des
animations est relancé pour la saison 2021-2022.

- Commission Partenaires (S. LAMINI excusé) : De nombreux équipements ont été acquis et de nouveaux partenaires
nous ont rejoint. Il faut souligner le soutien des partenaires publics qui ont maintenu leurs subventions, bien que certaines
festivités aient été annulées. Le soutien financier des partenaires privés a été de 44600€ sur une période d’exercice financier
de 18 mois avec une recherche de partenaires qui s’engagent sur la durée. Un nouvel équipementier nous rejoint : KAPPA

- Rapport Financier (D. LE MEUR) Le rapport financier présente un résultat positif de 55 900€ sur 18 mois grâce au
soutien des collectivités, au chômage partiel COVID et aux soutiens FAFA et ANS à l’emploi. Il y a 2 emplois plein temps. La
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baisse des dépenses des déplacements, des arbitrages, ainsi que les indemnités d’activités partielles ont permis d’équilibrer
le manque à gagner des festivités annulées. Les amendes sportives sont en baisse vu le faible temps de jeu. Ce rapport
financier est voté à l’unanimité.

Rappel pour mémoire, des événements COVID qui ont particulièrement affectés cette période 2020 et 2021 :

- 15-03-2020 : Confinement Général

- 26-04-2020 : Fin de saison. Stade fermé.

- 30-07-2020 : Reprise entraînements hors vestiaires

- 29-10-2020 : Nouveau confinement

- 03-12-2020 : Reprise pour les Mineurs (protocole)

- 07-12-2020 : Reprise pour les Majeurs (protocole)

- 16-12-2020 : Couvre-feu 20h00

- 17-01-2021 : Couvre-feu 18h00

- Février 2021 : toute festivités et animations annulées

- 24-03-2021 : Couvre-feu 19h00

- 25-03-2021 : Fin des championnats

- 02-04-2021 : Confinement moins de 10kms

- 03-05-2021 : Fin 10 kms

- 30-06-2021 : Fin du couvre-feu

- 09-08-2021 : Pass sanitaire

- 26-11-2021 : Reprise buvettes (protocole)

Tout cet ensemble de rapports constitue le rapport moral. Les objectifs de 2021-22 ont été exposés dans les 
différents rapports. Le rapport moral est voté à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ DIRECTEUR

Le Comité Directeur se compose de 20 membres au plus.

3 postes sont à régulariser suite cooptation (4 démissions en 2021 avec fin de mandat en 2022) Statuts art 7   :

- Fabien EMERIAU : Communication

- Loic LE COZ : Référent ARBITRES

- David LE MEUR : Trésorier

Vote : APPROUVÉ Á L’UNANIMITÉ

6 postes en fin de mandat ont représenté leur candidature :

- Philippe BEGA

- David ETTINGER

- Dominique FREMON

- Nathan PAUL

- Thierry SPITZ

- Nicolas FREMON

Vote : tous les candidats sont réélus Á L’UNANIMITÉ

2 postes vacants  : 2 nouveaux candidats se présentent

- Nicolas BREGEON

- Frank DENAUD

Vote : Les deux nouveaux candidats sont élus Á L’UNANIMITÉ



Le Président adresse des remerciements à tous les membres pour le travail qu’ils accomplissent et en particulier aux sortants.

DEUXIEME PARTI  E
M. Le Maire remercie les bénévoles et le Comité Directeur pour leur engagement et les résultats obtenus.

Les différents points suivants sont évoqués :

 Renouvellement des revêtements synthétiques. Vrai besoin d’un 3ème terrain : Le terrain en herbe ne pouvant être que
rarement utilisé (athlétisme, éclairage, intempéries), les 2 terrains synthétiques sont utilisés intensivement. Le plus ancien
qui date de 2007, arrive en fin de vie. Quand va-t-il être remplacé ? Il nous faut un 3eme terrain. Nous sommes aujourd’hui
en situation de saturation tant au niveau de l’utilisation des terrains que des vestiaires aussi bien pour les entraînements
que pour les compétitions. La saison 2022-2023 arrive, nous souhaitons voir notre section féminine progresser en niveau et
en effectif. Nous ne pourrons plus accueillir tous les enfants de la ville dans le club. Nous allons devoir faire un choix dans
nos effectifs. C’est une situation difficile.

- Réponse : Il n’y aura pas d’autre terrain construit. Il faut optimiser l’utilisation des terrains existants. Le service
des sports examinera avec attention le cadencement de l’entretien et renouvellement des synthétiques. Pour l’herbe, un
projet avait été étudié pour le convertir en synthétique. A suivre. Nous convenons d’une réunion avec le service des sports
avant fin juin

 L’ACC foot renouvelle sa demande d’étudier la pose d’un container pour stocker le matériel des animations afin d’offrir
offrir  plus d’espace dans le local matériel  actuel. Une extension des locaux de stockage matériel  est  nécessaire avec
l’augmentation des effectifs  et  des catégories.  Cette  demande d’un container  à situer  près du  bâtiment  vestiaires est
rappelée aux élus.

-  Réponse : C’est à l’étude

 La demande de préau au bout de la salle de convivialité est renouvelée également

- Réponse : le devis présenté était trop élevé, nous attendons d’autres devis plus raisonnables

 Renouvellement de demande pour la sonorisation du site.

- Réponse   : Pas à l’étude

les aides à l’emploi . La Municipalité s'est engagée en 2021 par courrier à aider notre club qui a créé deux emplois. Un CDI en
cours et un CDD que lecomité Directeur a décidé de transformer en CDI.

- Réponse     : Il faut étudier la répartition en fonction du budget. Il conviendra à l’OMS d’établir une nouvelle doctrine.

Le président de l’assemblée remercie tous les participants et clôture l’AG à 12h00.

Le Président de l’ACC Football, Christian JAULIN

   


