COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU
FOOTBALL CLUB ALLENJOIE DU 30 AOÛT 2019
Le président du FCA Martial PLACUCCI remercie les membres de l’assemblée ainsi que
Monsieur le Maire de leur présence et ouvre la séance à 18H55.
Gérald MONNOT est désigné secrétaire de séance.
Les membres du comité suivants sont excusés : Laurent MOUREY, Christophe PATOIS, Christophe
CHEVRIER, Philippe LAVAL, Michel GALLAIRE et Stanislas LUDINARD
L’ordre du jour est annoncé par Martial PLACUCCI et s’établit comme suit :


BILAN MORAL :

Le président Martial PLACUCCI annonce qu’il ne se représentera pas et fait le bilan de ses trois années de
présidence.
Lors de la première année, il a fallu faire le tri dans les joueurs et donc n’engager qu’une équipe.
La deuxième année fut compliquée à cause de la fusion des ligues de Bourgogne et de Franche Comté. Mais,
retour de la deuxième équipe senior et engagement d’une équipe U13.
La troisième année, c’est un problème avec l’entraineur senior qu’il a du gérer. Il remercie Pascal BRAILLY
pour avoir repris la suite et être monté en troisième division.
Ce fut trois belles saisons, mais il estime qu’il a fait le tour du poste de président. Il aurait souhaité plus de
sportif et moins de social.
Il restera au comité, mais en faisant moins de choses.
Il faut continuer dans la même voie avec plus d’investissement des membres du comité. Il y a trop peu de
personnes présentes chaque dimanche.
Il est fier d’avoir été président et d’avoir travaillé pour ce club.
Il remercie l’assemblée.
BILAN SPORTIF :









Séniors : Montée en Départemental 3 pour l’équipe A et milieu de tableau pour l’équipe B. Pascal
BRAILLY est satisfait de cette belle saison et de la bonne ambiance.
Vétérans : Nicolas ILPIDE n’a rien à dire sur cette belle saison.
U13 : Olivier LEUENBERGER estime que la première partie de saison s’est bien passée. Mais que la
deuxième partie a été plus compliquée sportivement. Le district ayant oublié le FCA en faisant les
groupes, celui-ci s’est retrouvé dans un groupe trop fort avec de longs déplacements.
U11 : Cette année, les U11 étaient en entente avec Nommay Vieux-Charmont. Mais, en l’absence de
Christophe SYLVANT, il n’y a pas plus d’informations.
U9 : Sylvain PETIJEAN souligne un effectif chargé (17 joueurs et 1 joueuse) et la belle implication
des parents. Par contre il regrette que la JND (journée nationale des débutants) soit tombé en
même temps que la fête des écoles.
U7 : Stéphane JEANDOT avait lui aussi un bel effectif (12 joueurs et deux filles). Il aimerait plus
d’implication des parents. Et il regrette le même problème avec la JND.
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BILAN FINANCIER :
Le bilan financier est présenté par Farhat ABOUB, en sa qualité de trésorier du F.C.A.
L’AG ayant été retardée, le bilan s’étend sur 14 mois.
A noter que les deux plus grosses manifestations du club (Vide-greniers et Foot loisir) se sont déroulés sous
la pluie. Mais le bilan est tout de même positif.

APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS :
L’approbation du bilan financier de la saison écoulée est soumise au vote à mains levées.
Le bilan financier présenté par le trésorier est approuvé à l’unanimité.
MOT DU MAIRE :
Monsieur le Maire prend la parole.
Il reste toujours très attentif aux résultats du FCA et comprend toutes les difficultés du club qui sont
souvent les même que ceux d’une commune.
Il fait un parallèle avec la gestion d’une commune.
Il souligne qu’il n’y a pas de problème entre le club et la municipalité.
Il remercie Martial PLACCUCCI pour ses trois années en tant que président.
Bravo et continuez…
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RENOUVELLEMENT DU COMITE :
Le comité 2018/2019 se compose de 19 membres qui sont (par ordre alphabétique) :
LAVAL Philippe
 ABOUB Farhat
LUDINARD Stanislas
 BAR Jérôme
MILLOT Pascal
 BRAILLY Pascal
MONNIN Damien
 CHEVRIER Christophe
MONNOT Gérald
DURRENBACH
Cyrille

MOUREY Laurent
FERON
Xavier

GALLAIRE
Michel
PATOIS Christophe

PETITJEAN Sylvain
 GROSDEMOUGE Kévin
PLACUCCI Martial
 ILPIDE Nicolas
 ILPIDE Séverine

Les membres sortant du comité sont :
Farhat Aboub, Jérôme BAR, Christophe CHEVRIER, Cyrille DURRENBACH, Laurent
MOUREY et Sylvain PETITJEAN
Rappel : 1/3 du comité est renouvelable tous les trois ans. Donc 6 membres sur 19.
Les personnes qui veulent entrer au comité sont :
Farhat ABOUB, Sylvain PETITJEAN, Jonathan PLAZCUCCI et Sophie ROBERT.
Vote du nouveau comité à main levée : Les quatre nouveaux membres sont élus à l’unanimité.
.
Le nouveau comité 2019/2020 est élu et se compose de 17 membres qui sont (par ordre
alphabétique) :
ABOUB Farhat
BRAILLY Pascal
FERON Xavier
GALLAIRE Michel
GROSDEMOUGE Kevin
ILPIDE Nicolas
ILPIDE Séverine
LAVAL Philippe
LUDINARD Stanislas

MILLOT Pascal
MONNIN Damien
MONNOT Gérald
PATOIS Christophe
PETITJEAN Sylvain
PLACUCCI Jonathan
PLACUCCI Martial
ROBERT Sophie

Le nouveau comité se retire afin d’élire son bureau.
Le bureau directeur du Football club d’Allenjoie pour la saison 2019 / 2020 sera ainsi constitué :
 Président : Sylvain PETITJEAN
 Trésorier : Farhat ABOUB
 Secrétaire : Sophie ROBERT
Cette résolution, adoptée à l’unanimité par vote à main levée, est annoncée au public par Martial
PLACUCCI.
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La parole est ensuite donnée au nouveau président, Sylvain PETITJEAN.
Il aimerait que pour la saison prochaine, les séniors aient le même état d’esprit et vise le haut du classement
(3-4eme places).
Il va travailler sur les équipe jeunes.
Il souhaite fédérer plus les joueurs et le comité pour les manifestations et les dimanches.
Il planifie la prochaine réunion du comité au Jeudi 5 septembre 18H au club House.
Il est demandé au public s’il a des questions à poser au nouveau comité.
Aymeric GEORGE demande comment cela va se passer avec l’entente U11 ?
Les U11 devraient être assez pour former une équipe FCA. Par contre c’est pour les U13 qu’il y aura
une entente (Bourogne ?).
Il demande s’il est possible de faire plus de publicité pour les pétanques ?
Il lui est répondu que cela sera fait.
Stéphane JEANDOT demande ou en sont les licences jeunes ?
Cela sera évoqué lors de la première réunion du comité.
Pour finir, un petit cadeau est donné aux accompagnateurs, entraîneurs et dirigeants des équipes.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H21 et toutes les personnes présentes sont conviées
au verre de l’amitié.
Le secrétaire de séance : Gérald MONNOT.
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