
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 JUIN 2017

Présences

Bruno  SOLINAS,  Président;  Dimitri  DUBOC,  Vice  Président;  Christian  SOLINAS,  Trésorier; 
Pierrick IZABELLE, Secrétaire; Anthony SABOUL, Jérome GRANCHER, Olivier BAILLEUL, Luc 
PEROT, Frédéric MAUROUARD, Patrick IZABELLE, membres du bureau.

Ordre du jour

1. Ouverture de la séance
2. Rapport moral de la saison 2016-2017
3. Bilan financier de la saison 2016-2017
4. Bilan sportif de la saison 2016-2017
5. Élection du bureau
6. Prévision pour la saison 2017-2018

1. Ouverture de la séance

Le président, Bruno SOLINAS, ouvre l'assemblée générale et évoque l'ordre du jour.

2. Rapport moral de la saison 2016-2017

Le FC Manneville a compté cette année 70 licenciés (65 joueurs et 5 dirigeants), ce qui en fait 
l'association  la  plus  importante  de  la  commune.  La  club  a  permis  d'animer  le  village  les 
dimanches matins, ainsi que lors de différentes manifestations, à savoir le tournoi de sixte, le 
vide grenier, le téléthon et la vente de calendriers. Cette dernière ayant été saluée, notamment 
par les anciens du club, qui ont exprimé leur fierté de voir que le club reste le FC Manneville et 
n'est pas l'objet d'une fusion ou d'une absorption par un autre club.

La saison 2016-2017 a été l'occasion pour les bénévoles du club d'améliorer l'enceinte du 
stade, avec la réfection de la tribune et la mise en peinture des vestiaires et du bungalow.

Le club remercie grandement les bénévoles et certains joueurs pour le travail effectués tout au 
long  de  l'année  dans  la  bonne  humeur,  avec  un  léger  regret  concernant  l'investissement 
général des joueurs aux entrainements et lors des différentes manifestations.

Enfin le FCM remercie la municipalité pour son soutien, son accompagnement et les bonnes 
relations établies durant cette saison.
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3. Bilan financier de la saison 2016-2017

L'année 2016-2017 avait pour objectif de consolider la situation financière du club, dans la 
lignée de la saison précédente. Cette objectif a été atteint grâce à la rigueur instaurée dans la 
gestion des comptes et dans le  paiement des licences. De plus l'association a effectué du 
bénéfice sur ses manifestations (tournoi, vide grenier) et sur la vente de calendriers. Enfin 
l'association a pu compter sur le soutien de la mairie au travers de la subvention, de sponsors 
et de certains mannevillais pour les dons effectués.

Pour la saison 2016-2017, les recettes s'élèvent à 10 380,08 €, composées principalement des 
licences, du tournoi, des calendirers et de la subvention municipale. Les dépenses s'élèvent à 
8 443,03 €, composées principalement de frais payés au district et à la ligue, de l'arbitrage, 
des équipements et aux frais engagés pour la réalisations des manifestations. Il en ressort 
pour l'année 2016-2017 un excedant de 1 937,05 €.

Au vu du léger négatif du début de saison, le solde à la fin de l'année 2016-2017 s'élève à 
1 808,04 €.

4. Bilan sportif de la saison 2016-2017

D'un point de vue sportif, la saison 2016-217 a, dans l'ensemble, été réussie.

L'équipe 1 a fini 9ème sur 11 en excellence matin (ancienne 2ème série) avec 5 victoires, 2 
matchs nuls et 13 défaites. La saison a été très difficile, mais l'objectif est atteint, à savoir le 
mainten.

L'équipe  2  a  réalisée  une  grosse  performance,  en  décrochant  le  titre  en  honneur  matin 
(ancienne  3ème  série),  en  finissant  1er  avec  17  victoires,  un  match  nul  et  2  défaites. 
Félicitation à eux.

L'équipe 3 a terminé 9ème sur 11 en espoir matin (ancienne 4ème série) avec 5 victoires, 3 
matchs nuls et 12 défaites. Elle a réalisé une bonne première partie de saison, mais s'est 
écroulée lors de la seconde partie. Néanmoins, l'objectif de cette équipe était de faire jouer 
l'ensemble  de  joueurs  en  prenant  du  plaisir.  L'équipe  voulant  repartir  dans  les  mêmes 
conditions l'année prochaine, le club considère que l'objectif est atteint.

5. Élection du bureau

Suite à la présentation des différents bilans de l'année écoulée, s'est déroulée l'élection du 
bureau pour la saison 2017-2018. Ont été élus à l'unanimité:

• Président: Anthony SABOUL
• Vice président: Bruno SOLINAS 
• Vice Président: Dimitri DUBOC
• Trésorier: Christian SOLINAS
• Secrétaire: Pierrick IZABELLE
• Membres  du  bureau:  Olivier  BAILLEUL,  Jérome  GRANCHER,  Alain  LEBRETON,  Luc 

PÉROT, Patrick IZABELLE, Frédéric MAUROUARD.

Le club remercie l'ancien président, Bruno Solinas, pour les trois années effectuées et félicite le 
nouveau président en lui souhaitant bon courage et bonne réussite dans la tâche qui l'attend.
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6. Prévision pour la saison 2017-2018

Suite à l'élection, le nouveau président a pris la parole pour présenter les nouveaux projets 
pour la saison 2017-2018.

Le club engagera trois équipes en sénior matin comme l'année précédente. Une équipe en 
excellence  et  une  en  espoir.  Un  doute  persiste  sur  la  division  dans  laquelle  évoluera  la 
troisième équipe, entre excellence et honneur. Il y aura une inversion entre les équipes 1 et 2.

Le tournoi de sixte aura lieu le dimanche 2 juillet 2017. Des bénévoles seront nécessaires pour 
son organisation (montage et démontage de stands, traçage, installation des buts, aide le jour 
du tournoi...).

Le vide grenier en partenariat avec l'association le Village Fleuri et Soif de Vent aura lieu le  
27 août 2017. À cette occasion, des bénévoles seront également nécessaires.

La vente de calendriers sera de nouveau organisée pour récolter le maximum de fonds.

Enfin le club réitérera sa participation aux manifestation organisée dans le cadre du téléthon.

Durant l'été, les terrains vont subir de nouveaux aménagements. En effet, la haie séparant le 
terrain principal du chemin noir va être arrachée afin d'aérer et donner du jour aux terrains. 
Une clotûre et un filet pare ballon vont être installés à la place.

Pour tous ces aménagements, le club remercie la municipalité, les élus donataires, l'entreprise 
« Buquet et Fils » pour le prêt de ses engins, M. Grandserre et M. Durel pour leur intervention 
ainsi que tous les bénévoles ayant contribué aux installations. Cela va permettre d'évoluer 
dans les meilleures conditions et de limiter les gênes pouvant être occasionnées.
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