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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE    
          de PLOMBIERES         
                

ASSEMBLEE GENERALE SAISON 2017/2018 

 

Vendredi 22 juin 2018 

 
Quorum largement atteint, le président ouvre la séance après avoir adressé de chaleureux 
remerciements aux licenciés présents, aux bénévoles du club pour leur investissement tout 
au long de la saison et à Mr Barbosa, adjoint, représentant de la municipalité. 
 
 

1. COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU COMITE DE DIRECTION 

 
Il s’est réuni à intervalles réguliers conformément aux statuts de l’association. Les décisions 
et initiatives prises sont évoquées chronologiquement et de façon quasi exhaustive. 
Les compte rendus établis après chaque réunion peuvent être consultés sur le site de 
l’ASCP. 
 
 

2. BILAN SPORTIF 

 
Les motifs de satisfaction alternent avec quelques déceptions. 
 

• Vétérans 
Saison perturbée essentiellement par 3 éléments : 

- Conditions atmosphériques difficiles en hiver, 
- Forfaits de certains adversaires en dernière minute 
- Manque ponctuel de joueurs 

A noter que leur responsable cessera de manager. Merci pour ce qu’il a fait. Un successeur 
est recherché. 
 

• Jeunes 
4 équipes étaient encadrées parfois de façon inégale par 4 stagiaires UFR-STAPS le tout 
sous la responsabilité de C. Maillot, emploi civique, qui a tiré la quintessence du groupe 
malgré des situations parfois délicates. 
On notera que le nombre de licenciés accuse une baisse sensible. De facto en U7, U9 et 
U11 quelques plateaux ont été annulés en déplacement (effectifs trop court, pénurie de 
moyens de locomotion …). Par contre toutes les organisations confiées à l’ASCP, donc à 
domicile, ont été des succès. 
Les U13 avec seulement 9 licenciés ont eu beaucoup de mérite d’aller au terme de la 
saison sans céder au découragement malgré des revers parfois lourds. L’essentiel a été 
préservé en évitant un forfait général qui aurait eu des conséquences graves à plusieurs 
niveaux. 
 

• Séniors 
L’équipe C : 
Après avoir conclu en fanfare la phase de brassage (invaincus et premiers de leur poule), ils 
ont beaucoup moins bien négocié leur parcours en poule haute qu’ils terminent à la 5

ème
 

place. 
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L’équipe B : 
Reléguée en D3 après 6 défaites consécutives en fin de saison dernière, elle a démarré de 
la pire des manières avec seulement 3 points en 6 rencontres et une dernière place 
inquiétante. La remarquable mais tardive réaction les a finalement portée jusqu’à une 2

nde
 

place, certes insuffisante pour l’accession, mais encourageante. En coupe de Côte d’Or 
après avoir écarté Tillchatel et Précy, ils ont échoué en 1/16

ème
 de finale contre Meursault B. 

 
L’équipe A 
Dans un  groupe de R3 à la fois difficile et homogène, ils ont assuré et conservé leur place 
à ce niveau en se classant à un remarquable 5

ème
 rang, ce qui n’était pas évident compte 

tenu de la réorganisation et du resserrement de ce championnat. Belle saison donc avec, 
pour la 1

ère
 fois dans l’histoire du club, un super parcours en coupe de  

France terminé avec les honneurs au 5
ème

 tour de l’épreuve reine du football français contre 
la Charité sur Loire à la dernière minute des prolongations. 
En coupe de bourgogne, échec en 1/32

ème
  de finale à Beaune. 

 
 

3. RAPPORT MORAL 

 
En négatif 
Des effectifs en diminution avec 124 licenciés contre 155 l’an passé. L’érosion se situe au 
niveau des jeunes et des dirigeants. 
 
En positif 

- Le taux de recouvrement des cotisations est proche de 100% avec des décisions 
prises et appliquées à l’encontre des retardataires 

- Une féminisation en bonne voie (dirigeantes comme jeunes pousses) 
- Le succès de toutes les manifestations organisées avec des initiatives nouvelles et 

payantes grâce à l'investissement des bénévoles. 
- Des sanctions en baisse donc des comportements en amélioration. Pour preuve 

l’équipe A devrait renouer avec une récompense financière non négligeable liée  à 
son classement au challenge de l’éthique. 

- Participation régulière de l'ASCP à la vie de la commune. 
 
 

4. BILAN FINANCIER 

 
Présenté sur écran par le trésorier, il peut être considéré comme satisfaisant. Les efforts 
entrepris et évoqués ci-dessus (cotisations, manifestations, comportement, réduction de 
certains coûts) payent. 
Il va de soi qu’un budget aussi important fait l’objet d’un suivi à la fois régulier et attentif. 
Ce bilan est adopté en séance à l'unanimité. 
 
 

5. PREPARATION SAISON 2018/2019 

 
- Séniors : 

Reprise le 3 aout, à confirmer. Le terrain en herbe, en cours de réfection est interdit 
jusqu’au 10/08. 
Dans un 1

er
 temps, on engage une equipe A et B avec pour responsables respectifs                 

S. Ridolfi et N. Pourtaud. 
Décision prise ultérieurement pour la C en fonction du nombre de licenciés. 
 
Les calendriers officiels sont parus. 
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- Jeunes : 

Journée d’accueil pour toutes les catégories d’âge mercredi 5 septembre à 14h. 
Recherche en cours pour encadrer les équipes. 
Des U15 devraient être engagés en entente avec l’UFCO. 
 
Toutes les licences ne seront délivrées que contre paiement de la cotisation (50€ pour tous 
les jeunes jusqu’à U15 inclus, 120€ pour les autres). 
 
 

6. QUESTIONS DIVERSES 

 
- Arbitres : Pour l’instant seul G. Bruley a fait connaitre ses intentions. A suivre 

 
- Aménagement buvette 

La tranchée demandée est actée au budget municipal, réalisation probable dans l’été. 
 
 

7. ELECTIONS 

 

2 sortants sur 4 se représentent ainsi que 3 nouveaux. 
Les 5 sont élus (ou réélus) à l’unanimité. 
 
Pour la saison 2018/2019, le comité de Direction sera composé de 10 membres. 
 
Le mot de clôture revient à Mr Barbosa, adjoint, qui félicite les bénévoles de l’ASCP dont 
l’implication permanente est reconnue. 
 
 
La séance est levée à 20h15 
 
 
Le Président         Le vice-Président 
Gérard Gauthier        Nicolas POURTAUD 
 
 


