Assemblée générale du 3 juin 2016
Compte-rendu
rendu

L’Assemblée générale du Racing Club de Mauves
Mauves s’est réunie le
vendredi 3 juin 2016, 19 heures, à Mauves (salle polyvalente),
polyvalente)
sous la présidence de Philippe Girodon, président du club.
67 personnes étaient présentes à l’AG.
l’AG
Nous remercions Monsieur le Maire et son Conseil municipal,
municipal, Fred PIBRE,
PIBRE
président du RCTT, ainsi que les différents éducateurs sportifs.

Modification des statuts :
Le nouveau siège est fixé à la Mairie de Mauves 07300 et a été adopté à
l’unanimité.

Bilan moral :
Le bilan moral 2015/2016 présenté a été adopté à l’unanimité.

42 doublettes au concours de pétanque de septembre
Rôtie de châtaigne en octobre
26 doublettes pour le concours de belotte en novembre ainsi que le
baptême du Stade « Guy Sapet »
L’Arbre de Noël pour l’école de foot en décembre
Tournoi de l’amitié des séniors (8 équipes de 11 joueurs), le tirage des
rois et matinée Saucisses – Caillettes (350 repas) en janvier
150 participants pour la Soirée St Patrick en mars
Déplacements en avril au stade Geoffroy Guichard
Participation au tournoi de Pentecôte
Pentecôte à Vallon Pont D’arc pour les U11
et U13
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Il a été constaté qu’au moins un évènement se déroulait chaque mois, ce qui
est une bonne chose.

Par ailleurs, le
e Racing Club de Mauves dispose de 3 moyens de
communication : sa page Facebook « RCM – Racing Club de Mauves » ; son
site internet www.foot-mauves.com
mauves.com ; ainsi que la Gazette Malvinoise, dont les
2 premiers numéros ont été publiés en novembre puis en mai.
mai

Dates à retenir :
05/06/16 : Parties finales séniors
18/06/16 : Tournoi U9 séniors et vétérans
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19/06/16 : Tournoi U11 et U 13
14/07/16 : Concours de pétanque au stade.
Bilan sportif :
191 licenciés – 27 dirigeants – 3 arbitres – 161 joueurs répartis en 15 équipes
(U7 – U9 -U11 – U13 – U15 – U17 – U19 – Séniors et Vétérans)
Le bilan sportif a été adopté à l’unanimité.

Bilan financier :
Pour l’année 2015/2016 le bilan financier est positif (le bénéfice réalisé est de
1171.16 €, sachant que ce chiffre n’inclut pas les manifestations
manifestations à venir).
Nous attirons votre attention sur le coût des cartons (bien trop nombreux
cette saison !!!) : 841€ au-dessus
au dessus du budget initialement prévu !!!
Le bilan financier a été adopté à l’unanimité.
Le budget prévisionnel 2016/2017, également présenté par le trésorier, est
adopté à l’unanimité.

Groupement :

Ouverture d’une AG extraordinaire
L’entente qui dure depuis 2 ans entre le RCM et le RCTT (pour les équipes U15,
U17, U19) s’étant bien déroulée jusqu’à présent, il a été décidé de créer un
groupement : le Groupement Foot Hermitage Tournonais (GFHT).
(GFHT Le fait de
passer d’une entente à un groupement permet de pouvoir jouer à des
niveaux supérieurs à celui du District Drôme/Ardèche.
Il est important de rappeler que malgré le groupement, chaque joueur prend
sa licence dans son club respectif.
Une enveloppe est dédiée au groupement, celui-ci
celui est amené à vivre « en
autarcie ».
Un bureau sera mis en place, il sera à parité égale. Il en est de même pour le
côté financier, l’implication des deux clubs sera égalitaire.

Le projet de Groupement « GFHT » a été adopté à l’unanimité.

Fermeture de l’AG extraordinaire
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C’est un plus, niveau sportif et niveau statutaire, cela garantit
également la pérennisation des deux clubs.
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Conseil d’administration :
5 personnes ont rejoint le conseil d’administration :
-

Semperboni Maéva
Sapet Laure
Delhomme Jocelyne
Charlon Fabien
Betbeder Rousset Hervé.

Bureau 2016/2017 :
Le Conseil d’administration s’est réuni afin de composer le nouveau bureau du club
pour la saison 2016/2017. Il est organisé comme suit :
-

PRÉSIDENT : Girodon Philippe

-

VICE PRÉSIDENTS : Boissi Cédric et Régal Claude

-

SECRÉTAIRE : Sapet Laure

-

SECRÉTAIRE ADJOINTE : Semperboni Maéva

-

TRÉSORIER : Gonnet Laurent

-

TRÉSORIÈRE ADJOINTE : Marcon Pauline

-

RELATION AVEC LE DISTRICT : Courtial Laurence

-

RESPONSABLE ANIMATION : Sapet Frédéric

-

RESPONSABLE COMMUNICATION
COMMUNI
: Guichard Pierre

-

RELATION PARTENAIRE : Delhomme Jocelyne

-

RESPONSABLE BUVETTE : Bert Jean François

-

RELATION ASSURANCE : Sabys Jean Yves

-

RELATION SÉNIORS : Girard Nicolas

Organisation sportive et prix
p des licences (saison 2016/2017) :

Concernant les prix des licences pour la saison 2016/2017,, le bureau a
proposé les montants suivants :
-

U7 – 70 €
U9 – 75 €
U11 U13 – 85 €
U15 U17 – 95 €
U19 et Vétérans – 100 €
Séniors – 120 €
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Une première ébauche de l’organisation sportive 2016/2017 a été présentée.
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Ces tarifs ont été adoptés à la majorité (une abstention).

Appel aux bonnes volontés : les rénovations des installations (peintures…)
démarrent le 20 juin 2016, nous avons besoin de volontaires pour nous aider 
MERCI

La secrétaire

Le Président
Présiden
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ANNEXE : présentation projetée lors de l’Assemblée générale.
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