ASSEMBLEE GENERALE DE L’A.S.P. DU 15 JUIN 2018
Bonjour à tous et merci de votre présence.
J’espère que vous serez indulgents avec nous, car c'est notre première AG à ce poste !!
Tout d’abord j'aimerai que l'on marque une minute de silence pour deux Présidents qui
sont décédés récemment, Eric Rublon de Padoux et Jean-Claude George du Tholy avec
qui, l'ASP avait une relation particulière. Merci.
Pour commencer, je tiens d’abord à remercier la Mairie de PLOMBIERES pour son aide
financière reconduite en 2018, ainsi que pour le matériel fourni pour les travaux de
rénovation de la buvette. Merci également de nous prêter régulièrement camionnette,
chapiteaux et tables pour nos diverses manifestations.
Merci à la Mairie de BELLEFONTAINE pour sa deuxième subvention et le prêt de la salle
des fête pour le tournoi de belote.
Merci à nos principaux sponsors, oxygen, le casino de Plombières, omalo, la scierie de
plombières, la marbrerie henry, vuzelia, mais également tous les autres qui nous ont aidé
dans d'autres mesures.
Merci à Christian.KOENING de VOSGES MATIN.
Merci aux parents des jeunes joueurs qui assurent les déplacements et qui sont
régulièrement aux bords des terrains.
Merci aux éducateurs ARNAUD (Équipe A), IGOR (Équipe B) et SEB, ROGER,
GAELLE BIBINE BABEL FRED MAX pour l’école de foot. Et aussi à nos amis ajolais
Fabrice, Romaric et squel.
Merci à Patricia, Huguette, Tiffany, Amandine, Sandrine pour avoir tenu la buvette cette
saison.
Merci à nos arbitres pour leurs disponibilités Johann, Fabrice mais aussi à Ludovic Thrur
et Lemarre, Joel qui ne sont pas licencié à l'ASP, mais qui sont venus régulièrement nous
aider.
Merci à l'ancien comité de nous avoir laisser un club dans de bonne condition et pour leur
suivi à nos cotés.
Merci à Flo Rollet, GG, Grychka, Igor, Bibine, Babasse, Thomas Barbaux et Fred Lecomte
pour la main d’œuvre à la rénovation de la buvette.
MERCI à l'ensemble des bénévoles, joueurs et dirigeants qui ont aidé l'ASP tout au long
de la saison.
Merci à nos supporters de plus en plus présents au stade.
Merci aussi a Nicolas Simonin pour avoir filmer et monter plusieurs résumés de matchs.
Merci à ma compagne Patricia, de me soutenir et d'accepter de me voir moins qu'avant !
Et surtout pour me supporter les dimanches soir de défaite !!!

Enfin merci et BRAVO à NICO, JULIEN, FRANCKI et DANIEL qui assure le secrétariat et
la gestion financière du club au quotidien.
L'ASP CETTE SAISON :
Notre club est fort de 145 licenciés : Soit 14 licenciés de plus que l'an passé
1 École de foot, comprenant :
Équipe U7, U9, U11 avec le FCA , U13, U 15 avec le FCA et U18 avec Hadol
2 Équipes séniors
Les rapports sportifs de chaque catégorie seront détaillés et commentés par les
responsables de chaque équipe.
Pour les seniors de l’équipe A en 2ème Division. Les objectifs de début de saison, ont été
quasiment atteint. En effet le classement final est la 4 ème place (sur 12) avec 34 points.
L'objectif de la saison prochaine est de faire mieux. Bravo et merci à notre coach Arnaud
MOUGEL.
4ème place également pour l’équipe B en 4 ème Division avec 29 points. Ce n’est pas
simple car les effectifs sont souvent modifiés. L'objectif de la saison prochaine est de faire
également mieux. Bravo et merci à Igor LUCZKOW

LES SEANCES D’ENTRAINEMENT :
Arnaud en donnera le nombre ainsi que les présences des joueurs. Seuls les joueurs de
l’équipe A et les U18
participent car pour l’équipe B on ne voit quasiment
personne...comme l'année dernière ! Le recrutement pour la saison à venir et la montée
de u18 en senior vont corrigé cette situation.
FAIR PLAY :
L’équipe A termine à la 3ème place sur 12 du challenge du fairplay. En progrès par rapport
à la saison précédente.
L’équipe B est 23ème sur 55.
Nous allons mettre en place dès la reprise, une commission de discipline interne, qui aura
pour but de faire le point avec le joueur concerné par un carton stupide.
LES RESULTATS EN COUPE :
En coupe de France : Élimination à Saint-Nabord
En coupe de Lorraine : Élimination à Hadol
En coupe des Vosges : Élimination par Geradmer
En coupe des Vosges : équipe 2. Élimination par Lamarche 2
ECOLE DE FOOT
Nos jeunes nous ont apportés d’immenses satisfactions. D’une part par les résultats et
par une ambiance des plus agréables et ce grâce aux parents très présents et surtout par
la qualité et au sérieux de l’encadrement managé par Sébastien, Roger, Christophe,
Gaelle, Bibine, Fred Maxime et Fabrice et Squel du FCA. Grand bravo à eux. Merci aussi
a Christophe Schmit et Sandrine Lecomte d'avoir assuré l’intérim de Roger.
Nos arbitres, Fabrice POYER en District et Johan THIRION en Ligue ont connu des

performances diverses.
Fabrice a eu une opération qui l'a éloigné des terrains quelques mois. Il souhaitait que
cela reste discret ! Il à tout de même fait la touche récemment de la demie-finale de coupe
des Vosges opposant Saulxures à Saint Dié Kellerman. Johan, pour sa deuxième saison
en LIGUE, s’est très bien comporté. Il a pu arbitrer des matchs de R4 et R3. Ils ont
véhiculé une belle image de notre club à travers toute la région.
NOS ANIMATIONS ET DETENTE
Nous avons organisé plusieurs manifestations :
Tournoi de sixte et de pétanque en juillet
Tournoi de pétanque et Stage de début de saison, avec sortie au CALODAE en août
Remise des survêtements au stade et goûter en septembre
Concours de belote en septembre
Participation au Marché de Noël, calendriers, tombolas magnum de champagne en
décembre.
Porte ouverte, Tombola BBQ , buvette au rally ajolais en mai
Match de gala féminin en juin Vesoul contre Eloyes
Nous avons aussi participé au forum des associations de Plombières en septembre.
Nous sommes partis en bus à NANCY pour le match ASNL Lorient . Entrée des u11 avec
les joueurs de Lorient, et duel des u15 à la mi temps sur la pelouse de Marcel Picot. Duel
que nous avons remporté au passage !
Les U13 ont fait les ramasseurs de balle au sas d'Epinal pour l'inauguration de la nouvelle
pelouse de la Colombière.
Et pour finir une sortie accrobranche aux jardins en terrasse la semaine dernière avec
l'école de foot.
A venir :
Retransmission de la coupe du monde au cinéma qui commence dès demain et tournoi de
sixte et pétanque le 15 juillet plus retransmission de la finale de la coupe du monde.
Les séniors iront également le week-end du 4 août faire une préparation en Alsace, et le
week-end du 18 août au vert dans un gîte sur le Girmont Vald'Ajol.
Je tiens sincèrement à remercier les joueurs et dirigeants qui s’impliquent régulièrement
ou occasionnellement dans nos manifestations. Cependant trop de joueurs ignorent
l’importance des animations. En effet celles-ci créent des liens et surtout améliore nos
finances et permettent au club d'investir dans du matériel neuf, dans des sorties de groupe
ou tout simplement d'offrir des pots après les matchs. Les ballons, les équipements, les
boissons ne tombent pas du ciel !!!! Il faut les payer. Il faut payer surtout des sommes
énormes à la ligue pour des cartons justifiés ou stupides. Daniel vous présentera cela par
la suite, mais cette année ne fut pas spécialement un grand cru !
Les INVESTISSEMENT SPORTIF
148 survêtements, beaucoup plus que nos prévisions budgétaire! Belle réussite ! Même si
le club à du prendre à sa charge la différence, le principal est que l'image du club soit
représentée dans les cours de récréation de l'école, du collège et des lycée.
16 ballons d’entraînement plus 3 de match
2 jeux de maillots seniors ou u18
1 jeux de maillots U9
1 but mobile senior
4 buts enfants

Divers matériels et accessoires pour la préparation physique de début de saison.
Et la pharmacie toujours bien remplie pour nos anciens et nos blessés !
Les INVESTISSEMENT MATERIEL
2 Frigo, lave vaisselle, TV + sono, meuble à évier avec étagères de cuisine, plan de
travail, étagères de rangement, parasols chauffant, tables et banc, mange debout,
friteuse, radiateur, machine a croc monsieur, plaque de cuisson, enceinte, étendoirs à
linge, verres plus divers accessoires.
Les investissements ont été conséquents cette année, comme va vous le présenter
Daniel. Mais ce qui est acquis est acquis. La saison à venir devrait être beaucoup plus
calme ! Cependant, il reste la connexion internet à remettre en place une fois que les
conditions de souscription seront réglées. Et l'entretien du terrain avec des billes
supplémentaires.
CONCLUSION :
Ce fut une grosse saison à tous niveau, nous n'avons pas chômé ! J’espère que l'élan
créé va se développer encore plus la saison prochaine, et j'invite les joueurs à se sentir
encore plus concerné par ce qui se passe en dehors des horaires de match et
d’entraînement. Le foot, un club, c'est un collectif, une équipe, tout le monde doit titrer
dans la même direction et apporter son aide dans la limite de ses moyens bien entendu.
Cela afin de permettre de placer l'ASP sur et en dehors des terrains, à un rang qu'elle
mérite.
Cette saison de transition entre la direction d'un coté et de niveau sportif pour l’équipe
fanion rétrogradée de l'autre, s 'est très bien passée. Maintenant que les fondations du
nouveau ASP sont posées et bien consolidées, il faut garder ce dynamise pour atteindre
nos nouveaux objectifs.
UN GROUPE, UN CLUB, TEAM ASP. Je vous remercie de votre attention.

