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ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 27 MAI 2017
Début de séance : 20 H 00

Nombre de personnes présentes : 60

Accueil du président (G.BROHAN)
Rappel de l’ordre du jour
Bilan financier
Bilan administratif
Bilan sportif des jeunes
Bilan sportif des seniors
Remise des récompenses
Rapport moral du président
Avant le démarrage de l'Assemblée Générale, M.Constant REBILLON Vice-président du District de
football d'Ille-et-Vilaine a remis la médaille d'argent de la Ligue de Bretagne à Marcel RIAUX pour
ces années de bénévolat au club et toujours présent auprès des jeunes le mercredi. La médaille de la
commune lui est également remise par le maire, Marc DERVAL accompagné de Dominique
HEMERY.
1- Bilan financier (J.P.ORHAN)
Grâce à une fête de l'île aux pies exceptionnelle pour une deuxième année consécutive, aux résultats
des manifestations réalisées et à l'augmentation des sponsors, le club dégage des moyens permettant
d'assurer un équilibre.
2- Bilan administratif (J.CRUBLET)
Présentation en 3 parties (diaporama de présentation joint au compte-rendu) :
-

Effectifs par catégories
Bilan des avertissements
Coût des licences 2017/2018

Présentation des modifications pour les licences à compter de 2017/2018 :
-

Dématérialisation de la licence
Dématérialisation de la demande de licence

3 - Bilan sportif des JEUNES (F.PORON)
Fabrice fait le point sur la saison au niveau des équipes en jeunes :
En U6/U7, un effectif de 20 joueurs, 3 équipes sur chaque plateau. Le plus gros effectif de notre
secteur de Redon.
Les parents se sont bien investis (préparent des gâteaux). Manque un éducateur lors des plateaux.
En U8/U9, un effectif de 28 joueurs, 4 équipes par rassemblements. Le plus gros effectif de notre
secteur de Redon.
Les dirigeants et parents bénévoles ont bien suivi les équipes dans une bonne ambiance.
Les enfants ont répondus présents aux différents tournois.
En U10/U11, effectif de 25 joueurs avec 2 abandons en cours de saison. 2 équipes en première phase
puis 3 en seconde phase avec l'appui des U9.
Bon résultats de l'équipe A en S1 avec notamment une qualification pour la finale départementale Jo
Burel (24 meilleurs equipes du département en coupe) 17ième sur 24.
Première phase difficile pour l'équipe B, et bonne 2ième phase des équipe B et C avec des joueurs
évoluant au niveau qui leur convient.
En U12/U13, effectif de 24 joueurs, 2 équipes. 2 niveaux très éloignés.
Bon résultats de l'équipe A, 3ième en première phase et 5ième sur la seconde phase en critérium D3.
Saison difficile pour l'équipe B en progrès sur la seconde phase en secteur 3.
En U14/U15, effectif de 26 joueurs, 2 équipes. effectif très limité, 3 forfaits sur la saison, niveau
global faible.
L'équipe A rétrograde de D2 en D3. L'équipe B moyenne en D4 (6ieme).
Bon investissement des joueurs et des dirigeants, très bonne solidarité malgré les résultats. Un
potentiel intéressant chez les U14.
Participation marquée aux tournois.
En U16/U17, effectif de 32 joueurs, 2 équipes. Effectif cohérent dans les 2 équipes. La différence de
niveau entre les 2 équipes est marquée.
Bon résultats pour l'équipe A 1ière en D2 et fini 3ième en D1 proche de la montée en région. et de
bons résultats en tournois.
l'équipe B évoluait en D3, en progression sur la seconde phase et en amélioration dans l'état d'esprit.
En U18/U19, effectifs de 15 joueurs, effectif très juste avec des matchs disputés sans remplaçants.
Il aura manqué un gardien pour faire de meilleurs résultats (5ième en D2).
Attention à ce que le nombre de U19 évoluant en senior ne décourage pas le reste du groupe (prévoir
une limite en nombre et faire des rotations).
5- Bilan sportif des SENIORS (G.BROHAN)
En ce qui concerne le bilan sportif de la section seniors, il est laissé dans un premier temps, laisser la
parole aux dirigeants et entraineurs présents, en précisant que Pascal Joubin, entraineur général du
club cette saison, n’a pas souhaité assister à cette assemblée générale.
Clément Munduteguy, Sauveur Pampalone, Thomas Robert et Maxime Leleu font part de leur
satisfaction sur l'ensemble de la saison avec une montée en D1 pour l'équipe B avec 18 victoires sur 22
matchs et plus de 90 buts. Félicitations aux joueurs et dirigeants. L'équipe C finit à une honorable
5ème place a seulement 6 points des premiers.

Pour ce qui est de l’équipe fanion, cette saison aura une impression d’inachevée. Effectivement, le
classement, une cinquième place en championnat de DRH, est un classement jamais attient par
l’équipe depuis sa remontée à ce niveau de la Ligue, il y a 8 saisons. Cependant, et comme chacun
sait, avec la refonte de la pyramide des niveaux et groupes sur la Ligue de Bretagne, il fallait finir sur
le podium pour envisager évoluer en Régionale 2 la saison prochaine. Là, les résultats de décembre et
janvier, auront été fatal à cette ambition. Effectivement, une succession de résultats négatifs à cette
période charnière de la saison, auront fait que le retard en nombre de points, est devenu trop important
à combler, dans le sprint final. L’équipe A évoluera donc en Régionale 3 la saison prochaine. Une
demande a été effectué auprès de la Ligue pour intégrer un groupe plutôt constitué d’équipe
morbihannaise.
Néanmoins, la saison est satisfaisante, ayant permis l’intégration de jeunes joueurs formés au club.
L’avenir nous appartient et vous appartient, vous, joueurs d’une vingtaine d’années, dont la
convivialité et l’ambiance véhiculées au sein du club depuis de nombreuses décennies, vous convient
aujourd’hui.
La saison prochaine, un nouvel organigramme technique se dessine pour le club. Ainsi, Pascal Joubin
n’a pas été reconduit dans ses fonctions, Benjamin Ozenne, son adjoint, souhaitant revenir
exclusivement sur le terrain, ce sera un des dirigeants/entraineurs de l’équipe B, à savoir Maxime
Leleu, qui prendra les fonctions et endossera la responsabilité de la ligne technique du club, en
devenant entraineur général. Il sera épaulé par Thomas Robert et François Orhan.
Le club fait le pari, comme plusieurs fois par le passé, de la solution interne et a donné toute sa
confiance à un jeune entraineur, qui a passé ses diplômes lors de la saison qui vient de s’achever, et
qui sera, sans nul doute, épaulé et soutenu par l’ensemble du club. La saison prochaine s’annonce
palpitante, aux Cadets d’écrire leur histoire.
6- Remise des récompenses
Comme chaque année le Président remet diverses récompenses aux différents entraîneurs des équipes
de jeunes.
7- Bilan moral du Président
Après ces différentys bilans, arrêtons-nous quelques instants sur quelques sujets mis en lumière, cette
saison au club.
Le premier d’entre eux est le secteur de l’arbitrage. Effectivement, à l’issue de la précédente saison,
nous perdions les deux arbitres officiels que comptait le club, en raison de l’arrêt de Aurélien Vilboux
et d’Eddy Perrin. Là, le club a cherché vainement pendant quelques mois des candidats intéressés par
une carrière d’arbitre. De telle sorte que seulement quelques semaines avant la date limite
d’inscription aux formations de décembre, permettant encore de couvrir le club pour la saison 2016 –
2017, deux jeunes femmes se sont portés volontaires et se sont présentés à l’examen théorique. Midécembre, Delphine Breton et Marina Mabit, respectivement âgées de 16 et 17 ans, étaient reçues et
pouvaient officiées sur les terrains. Pour information, à ce moment-là, notre club semblait couvert et
en conformité avec le règlement de la Ligue de Bretagne de Football, qui impose aux clubs de DRH,
comme c’était notre cas, d’avoir 2 arbitres officiels. Là, l’arbitrage n’est pas une chose facile et
l’intégration des subtilités et des lois du jeu, peut en décourager plus d’un ou plus d’une !
Malheureusement, Marina Mabit, après avoir arbitré en tout début d’année 2107, décidera de ne pas
poursuivre. Cependant, la recherche d’arbitres est un demi succès, puisque Delphine aura arbitré de
manière officielle, toute la seconde partie de saison, et semble prendre du plaisir. Il faut dire qu’elle est
bien épaulée et bien entourée, notamment par son père, Joseph, qui est le référent arbitre au club !
Malheureusement, pour la saison à venir, le club ne sera pas en règle avec les impositions de la Ligue,
et sera donc sanctionné de manière financière (nous serons en quelque sorte redevable d’une amende)
et de manière sportive (nous n’aurons le droit qu’à 4 joueurs mutés par équipe seniors). Le sujet de
l’arbitrage est donc encore et toujours depuis quelques saisons, un sujet ouvert et d’actualité. A bon
entendeur …

Cette saison aura été également marqué par des activités extra-footballistiques au sein du club. Ainsi,
le club a vu ses infrastructures évoluées. Nous avons pris possession en début de saison, du bureau
administratif et de l’espace buanderie-stockage matériel, alloué au rez de chaussée, de la salle des
sports. Pour mémoire, ces locaux sont mis à la disposition du club par la municipalité. Nous y avons
trouvé un intérêt certain et remercions sincèrement nos élus pour l’accompagnement qui fut le leur. De
notre côté, nous avions entrepris avec les ressources humaines internes au club, d’effectuer un
agrandissement de la buvette sur le complexe sportif. Une cinquantaine de bénévoles ont participé à la
réalisation de cet agrandissement. Bravo et merci à eux. Le confort et le gain d’espace liés à ces
travaux est flagrant et fut apprécié par les supporters venus au stade, tout au long de la saison.
Toujours, en ce qui concerne les travaux, deux chantiers se présentent devant nous, dans un objectif
d’amélioration des conditions de pratique de notre sport, et de ce qui l’entoure. Ainsi, la municipalité
supporte un projet d’éclairage sur le terrain C. Les relevés métriques ont déjà commencé et nous
portons beaucoup d’espoirs sur la mise en service de ce nouveau terrain éclairé, au tout début de
l’automne, lorsque les jours diminueront et que les entrainements commenceront à s’effectuer en
nocturne. Du côté des travaux internes, une réflexion est menée pour effectuer des réfections sur notre
local. Le changement de la toiture, des volets roulants et un nouveau revêtement au sol, sont
envisagés. Le planning des travaux n’est cependant pas totalement arrêté.
Egalement en marge du terrain, le club aura mis sur pied divers évènements sur la saison 2016 – 2107.
Un loto en juillet, les traditionnelles galettes des rois en début d’année, un concours de pétanque en
avril, sans oublier le tournoi de foot pour les sections U11, U13, U15 et U17, proposé pour la première
fois sur deux jours, le week end du 8 Mai. Celui-ci aura permis de dégager un bénéfice non
négligeable, grâce à l’implication de nombreux bénévoles, autour de Fabrice Poron, cheville ouvrière
de ce tournoi. Merci à tous.
Pour finir, les habituelles journées de clôture et de rassemblement de fin de saison, auront fait suite à
divers tournois, de telle sorte que chaque équipe laisse place désormais à des vacances bien méritées !
Enfin, l’inter-saison est toujours marquée au club par la fête de l’Ile aux Pies. La 70 ème fête aura lieu le
dernier week end de juillet.

