
    Siège social : Stade Municipal
  Route de Xertigny
  8370 Plombières les Bains

COMPTE RENDU DE l’AG DU 02/06/2017

Présents :

ASP :   CHANTERANNE.M /  MATHIEU.G /  MOUROT JC /  MOUGEL A /  THIEBAUX S /
LUCZKOW.I / DUCHENE.R / BABEL.C / MERCIER F

Mairie : MARCOU.D/GEORGEL.S

La presse : KOENIG.C

Public : 47 personnes

Ordre du jour : Assemblée Générale de la saison 2016-2017.

L’assemblée générale de l’ASP a eu lieu le vendredi 2 juin à 19H00 au Clos des deux Augustins. A
noter qu’il s’agit de la 28ème assemblée de Michel CHANTERANNE et Gilbert MATHIEU.

Avant le commencement de la réunion, une minute de silence a été observée pour le décès de
Mme DUVAL Cécile qui a oeuvré durant des années pour le lavage des maillots du club lorsque l’ASP
ne disposait pas de machine à laver.

Le  président  Mr  CHANTERANNE  commença  la  réunion  par  des  remerciements  à  toutes  les
personnes qui font vivre le club et qui  le  soutienne. En premier lieu la mairie pour les travaux
d’entretien du terrain, des locaux, du prêt de matériel. Nos relations ont toujours été bonnes et cela
est très appréciable. Ensuite, un remerciement à tous nos sponsors qui sans eux le club ne pourrait
vivre  sans  leurs  aides  financières  (voir  sur  notre  site  internet  asplombières.fr  dans  l’onglet
partenaire). Un grand remerciement égalemet à tous nos éducateurs et parents présents tous les
week-ends pour faire vivre notre passion du football. Merci à nos éducateurs MOUGEL Arnaud(A),
LUCZKOW  Igor(B),  THIEBAUT  Sébastien(U15),  DUCHENE  Roger(U13),  BABEL  Christophe(U11),
MERCIER Frédéric(U9/U7) et également à GERARDIN Sébastien éducateur au VAL D’AJOL avec qui
l’ASP  est  jumelé  pour  nos  U18.  Merci  aussi  à  tous  nos  bénévoles  présents  lors  d’opérations
d’entretien du stade, de peinture de nos locaux, de manifestations (Loto, Marché de Noël, ...).

La fierté du Président d’avoir un club de foot de 131 licenciés (dont 2 joueuses féminines) est bien
visible sur son visage et ce malgré les mauvais résultats (équipe des seniors 1 reléguée au niveau
inférieur). Pour cette saison écoulée, la plus grosse satisfaction du club vient de nos équipes jeunes.
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Le club possède également deux arbitres Mr POYET Fabrice officiant en district  et  Mr THIRION
Yohann qui arbitre au niveau régional. Bravo à eux deux pour la bonne image véhiculée de l’ASP.

Concernant les animations du club, ont eu lieu cette saison : un loto,une présence sur le marché de
Noël durant un week-end, deux tombolas (celle de la dinde et celle du panier barbecue). Grâce à
son partenariat avec l’ASNL, le club a aussi permis à certains de ses membres de se rendre 7 fois au
stade Marcel Picot pour assister aux matchs de ligue 1 et également une fois à Lyon pour la finale
de la coupe de Ligue.

Nouveauté  pour  cette  année  avec  la  création  d’une  page  facebook  et  d’un  site  internet
www.asplombieres.fr

Grâce à de nouveaux sponsors, trois nouveaux jeux de maillots nous ont été attribués cette année  :
GREY’s Pizza et VOSGES IMMO pour les U18, le Restaurant le Square pour les U15,VOSGIBOIS et
HADN pour nos U9. Merci à eux.

Pour la saison 2017-2018, une opération survêtement va commencer pour que toutes les personnes
licenciées au club arborent la même tenue, de nos plus jeunes (5 ans) à notre plus ancien dirigeant
Pierre GALLO (92 ans).

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Présentation du bilan financier de l’ASP pour la saison 2016-2017 :

Le club est déficitaire de 545 € malgré toutes les réalisations(+ 4723 €). Le club se doit de trouver
des solutions supplémentaires pour être pérenne. Le rapport financier est approuvé par l’assemblée
à l’unaminité.

Bilan sportif de l’école de football de l’ASP par THIEBAUT Sébastien :

Il commence par remercier toute son équipe d’éducateurs et de parents, oeuvrant chaque semaine
et week-end pour la réussite de nos jeunes sportifs qui sont au nombre de 67 des U7 aux U18. Il est
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constaté une hausse de 8 licenciés par rapport à l’année dernière et 20 licenciés supplémentaires
depuis 2015 signe du travail reconnu de tous nos éducateurs.

Nos U7/U9 coachés par Frédéric Mercier ont réalisé de nombreux plateaux tout au long de la saison
les  samedis  matins.  Le  plaisir  et  la  joie  des  jeunes  sont  bien  visibles,  l’objectif  n°1  étant  la
découverte du football

Nos U11 coachés par Christophe BABEL ont eu une première partie de saison difficile du fait qu’il
s’agissait d’une nouvelle génération et découvrant un terrain plus grand. Lors de la deuxième partie
de saison, les résultats positifs se sont ensuite enchaînés. Nous apprenons que pour la saison 2017-
2018, Mr LUCZKOW Jonathan coachera avec Christophe cette catégorie.

Nos U13 coachés par Roger DUCHENE sont au nombre de 14 joueurs dont 1 féminine. Ces jeunes
ont évolué en première partie de saison au niveau excellence où le niveau était bien supérieur à nos
joueurs  malgré  une  volonté  et  un engagement  fort  de  leur  part.  La  seconde  partie  de  saison,
l’équipe a joué en promotion et les résultats positifs se sont enchaînés match après match.

Nos U15 coachés par THIEBAUT Sébastien sont jumelés avec CHARMOIS L’ORGUEILLEUX (4 joueurs).
85% des jeunes ont découvert le jeu sur grand terrain pendant la première partie de saison, d’où un
passage très  difficile  jusqu’à  la  trêve.  Ils  réalisent  ensuite  une magnifique performance  avec  6
victoires en 7 matchs. Un grand Bravo à eux pour cette phase retour.

Nos U18 sont jumelés avec le VAL D’AJOL et coachés par GERARDIN Sébastien (dirigeant du FCA).Ils
signent une excellente saison où la camaraderie et l’esprit d’équipe sont irréprochables malgré des
résultats difficiles.

L’équipe B coachée par Igor LUCZKOW termine 6ème de son championnat où le manque d’effectif a
été problématique tout au long de la saison.Malgré cela, l’état d’esprit a été présent. Seul bémol  :
le manque d’un juge de touche pour accompagner Igor toute la saison. Notre président a même dû
rendre service lors  de nombreux matchs.  L’ASP se  doit  de  trouver une solution afin qu’Igor  ne
rencontre ce genre de déconvenues pour la saison 2017-2018.

L’équipe fanion coachée par Arnaud Mougel a réalisé une saison à oublier au plus vite avec une
descente en 2ème division. Tous les éléments primordiaux que nous souhaitons transmettre à nos
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plus jeunes n’ont pas été respectés (discipline, volonté, état d’esprit, sérieux, cohésion d’équipe).
Arnaud assume certaines  erreurs  mais  pas  toutes  et  les  joueurs  en sont  conscients.  Malgré  la
relégation, notre éducateur fédéral reste aux manettes du club. Seul point positif  : la 3éme place en
finale départementale de futsal.

Le rapport sportif a été validé à l’unanimité par l’assemblée

Mr MATHIEU Gilbert a reçu un trophée et un diplôme de la part de la Fédération Française de
Football pour ses 30 ans de bénévolat.

Il n’y a eu aucune question diverse de la part de l’assemblée

Les  personnes  représentant  la  mairie  remercient  l’ASP  pour  son  implication  dans  la  vie  de  la
commune et pour l’image véhiculée via les terrains de football. L’ASP est l’association ayant le plus
licenciés dans la ville.

Avant  la  clôture  de  l’assemblée,  M.CHANTERANNE  a  demandé  à  l’assemblée  si  de  nouvelles
personnes souhaitaient intégrer le bureau de l’ASP. 9 mains se sont levées, provocant une réunion
exceptionnelle du comité à l’issue de l’assemblée.

Pour clôturer l’assemblée, notre cher président a remercié tous les présents et a annoncé avec
émotion sa fierté d’avoir été le président de l’ASP durant toutes ces années.

Le public a patienté autour d’un verre de l’amité en attendant la présentation du nouveau bureau,
qui se présente comme suit : 

Président : Mourot Jean-Charles    -    Vice Président : Mougel Jonathan   -    Président d'Honneur
Chanteranne Michel 

Secrétaire : Antoine Nicolas    -   Vice secrétaire : Cunat Franck    -   Vice secrétaire : Mathieu Gilbert

Trésorier : Torres Daniel    -   Vice Trésoriere : Richard Patricia    -   Vice Trésorier : Mathieu Gilbert

 Entraineur Général : Mougel Arnaud    -   Responsable Equipe jeunes : Thiebaux Sébastien
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Dirigeants : Duchêne Roger,  Mercier Fréderic,  Babel  Christophe, Frenot Anthony,  Marcou Florian,
Antoine Julien, Bernier Jeremy, Luczkow Jonathan, Leclerc Daniel, Gallo Pierre, Lecomte   Sandrine,
Duchêne Gaelle, Bouchain Marc, Maret William.

Intervenants supplémentaires : Motch Francis, Romary Laurent 

Coach A : Mougel Arnaud    -   Coach B : Luczkow Igor 

Coach U18 : Thiebaux Sébastien    -   Coach U15 : Duchêne Gaelle  -   Coach U13 : Duchêne Roger

Coach U11 : Babel Christophe - Luczkow Jonathan   -   Coach U9 U7 : Mercier Fréderic

Abitres : Thirion Johann, Poyet Fabrice

Un passage de flambeau entre  deux générations qui  marque le lancement  d’une nouvelle  ère,
souhaitant préserver avant tout l’image familiale du club.

Le comité.
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