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Le 3 juillet 2014 

 
  Compte-rendu du Comité Directeur du 2 juillet 2014 à 18h30 

 

Excusés : Arsène MEYER, Monique DESCHAMPS, Gilles PORTEJOIE, Dominique NESME, Marcel 
WITTMANN, Christian GUICHARD, Henri GUYOT, Yvan CLAUDEY 

Absents : Saïd INTIDAM, Karim LAOUAR 
 
Le Président BAUDOUX ouvre la séance à 18h45 
 
L’ordre du jour appelle l’élection du nouveau bureau de l’Association et une discussion libre autour des projets de 
la future saison. 
 
Avant ceci, Yves POUSSET demande la parole pour exprimer son profond étonnement concernant les démissions 
annoncées lors de l’AG du 5 juin dernier et le flottement qu’il a constaté à cette occasion dans le public présent… 
La situation était flous car nos statuts ne prévoient pas de mode de renouvellement et doivent donc être revus 
pour vote lors de la prochaine AG. 
Bernard explique ses raisons pour avoir démissionné et n’avoir pas souhaité se représenter dans un premier 
temps, il estime que l’association ronronne, ne produit plus rien et surtout que très peu de ses membres 
s’impliquent réellement. Il réclame de vrais projets et une feuille de route construite avec des actions précises 
réparties entre TOUS les membres… Il propose que chacun(e) d’entre nous appelle 10 ou 12 Présidents pour leur 
porter « la bonne parole » et ceci de façon régulière. 
 
Un débat s’engage sur l’avenir de l’APC. Yves ENCRENAZ pense qu’il faut inverser les rôles en envoyant 
systématiquement le bulletin d’adhésion aux nouveaux Présidents et en les rencontrant automatiquement pour 
leur expliquer notre rôle, peut-être avec une gratuité ou remise pour la première saison. 
Yves POUSSET constate que les arbitres déplorent comme nous la baisse de leurs adhérents… 
 
Constat est fait que le District s’accapare nos idées (elles doivent donc être bonnes) nous n’en sommes pas jaloux 
mais il serait bien de faire savoir haut et fort quand nous sommes à l’initiative de projets portés par les instances. 
JP MALLOZZI nous fait part de ses nombreuses expériences en matière de gestion de club et de relations avec les 
mairies et administration, à nous de nous approprier son savoir… 
 
Nous passons à l’élection du bureau, Yves ENCRENAZ se présente à la présidence, ainsi qu’Hervé BAUDOUX. 
Suite à un échange de vues, Hervé se retire et Yves redevient Président après quelques années de parenthèse 
professionnelle. Hervé BAUDOUX, Yves POUSSET et Dominique NESME sont élus vice-présidents. 
Ivan-Michel BLANC et Alain TARTAVEL sont reconduits aux postes respectifs de Trésorier et Trésorier adjoint. 
Bernard COURRIER se laisse convaincre de conserver le secrétariat général avec l’aide de Martine GRANOTTIER. 
 
Il est demandé à Bernard de réaliser un mode opératoire précis sur la façon d’accéder aux sanctions et autres 
informations via FOOTCLUBS suite au nouveau mode de diffusion des sanctions individuelles imposé par le 
ministère des sports. 
Il importe également, suite à l’AG de la LRAF, de clarifier pour les clubs le futur des formations éducateurs… 
 
Suite à l’annonce d’une subvention du District de 600 euros aux 3 familles, une lettre de remerciement sera 
adressée au Président PARENT en même temps que la composition du nouveau bureau. 
 
Des photos ont été réalisées par JP MALLOZZI et immédiatement adressées à Yvan pour notre site Internet. Il est 
instamment demandé aux absents de bien vouloir adresser de toute urgence une photo RECENTE pour insertion 
sur ce site. 
 
Il est ensuite proposé et accepté de réunir le CD de l’APC RHONE dans les clubs, par rotation dans les 
groupements, en invitant les clubs voisins par téléphone à participer à nos travaux. 
 
 
En souhaitant à chacun(e) de très bonnes vacances, et en pensant à adresser à Bernard UN MAXIMUM d’IDEES 
pour la saison à venir, la réunion se termine autour du repas de fin d’année parfaitement organisé par Hervé au 
restaurant LE VETERAN (bonne adresse) !… 
 
 
Bonne trêve estivale et à la rentrée !!! 


