
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 15 octobre 2010 
 
LIEU : Base Nautique de Saint Elme (La Seyne) de 19h00 à 23h30 
PRESENTS : 28 

 Bureau : LACZNY, PERRY, MAUREL, VALENTIN, COQUEMONT, LAZZARO 
 Joueurs : HARBI, FERREIRA, MARECAILLE, HONORE, CUEVAS, MADIC, FOURBO, LUTZ, ROUSSET, QUES-

SARY, REA, EUTROPE, RONDEAU, CALONE, GENISIO, VANROYE, GALVEZ, VIEGAS, SIRIAL, HUERTA, PA-
CROS, HATIER. 

 

ORDRE DU JOUR : 
1) Tour de table 
2) Démission du bureau 

3) Election du bureau et mise en place de la section « vétérans » 
4) Effectif du club 

5) Bilan sportif de la saison 
6) Siège social 
7) Attribution des stades 

8) Bilan comptable de la saison 
9) Vote du budget (cotisations) 
10) Activités prévisionnelles 

11) Sponsors 
12) Commentaires et propositions diverses 
13) Conclusion 

 

 
1) Tour de table 
 

LACZNY Mise en place effective de la section vétéran. Il est impératif de désigner un responsable pour gé-
rer l’effectif : dates et lieux des matches, sélection des joueurs, organisation (lavage maillots, 
gourdes, ballons, casse-croûte…). 

MAUREL Souhaite qu’en cas d’entraînement commun (loisirs+vétérans) les groupes de travail ne dépas-
sent pas 15 joueurs. Il propose de séparer dans ce cas les loisirs et les vétérans pour permettre 
aux nouveaux de s’intégrer plus facilement dans leurs groupes respectifs.  

VALENTIN Bilan 2009-2010 mitigé du point de vue sportif mais satisfaisant au niveau ambiance. 
LAZZARO Idem. 

 

2) Démission du bureau 
 
Démission de l’ensemble du bureau : 

 LACZNY Denis (président)  COQUEMONT Stéphane (vice-président) 
 PERRY Christian (secrétaire) VALENTIN Fabrice, LAZZARO Julien, VILLECROZE Aurore 

     (secrétaires adjoints)  
 COQUEMONT Stéphane   

 VALENTIN Fabrice (entraîneur physique), LACZNY Denis (technique) 

 MAUREL Pascal, LAZZARO Julien  (membres Logistique) 
 

3) Election du bureau et mise en place de la section « vétérans » 
 
Bureau « loisirs » 2010-2011: 

 LACZNY Denis (président)  COQUEMONT Stéphane (vice-président) 
 PERRY Christian (secrétaire) VIEGAS Cyril, LAZZARO Julien, VILLECROZE Aurore 

     (secrétaires adjoints)  
 COQUEMONT Stéphane   

 VALENTIN Fabrice (entraîneur physique), LACZNY Denis (technique) 
 MAUREL Pascal, LAZZARO Julien, SIRIAL Cédric, REA Jérémie, Patrice HUERTA  (membres Logistique) 

 



Entraînements et matches « loisirs » : VALENTIN Fabrice (vétérans), LACZNY Denis (loisirs) 

 
Divers « loisirs » : Pharmacie matches (SIRIAL) ; Pharmacie entraînements (MAUREL), Internet (MAUREL, PER-
RY) ; casse-croûte (LAZZARO), pain (HUERTA) ; ballons, chasubles (REA) ; boisson match (TOUCHARD) ; liste 

lavage maillots (VALENTIN), feuille de match (capitaine), chèque arbitre (COQUEMONT) 
 
Responsable « vétérans » : VALENTIN Fabrice assure pour cette année la gestion de la section « vété-

rans » : rendez-vous pour les matches, composition de l’équipe, désignations des joueurs chargés de la logistique 
(ballon, maillots, gourdes et casse-croûte). EUTROPE Yves sera le responsable adjoint. 
 

4) Effectif du club 
 
Le nombre de licenciés pour la saison 2009-2010 était de : 35 

Le nombre de licences impayées est de : 5 (GRIMALDI, DECHELETTE, GUYOT, NIA, RODRIGUEZ) 

ARELLANO Fabrice   PACROS Stéphane  HUERTA Patrick 

ASCEDU Sébastien   PERRY Christian  MARTINEZ Jean Sébastien 

BALOGE Frédéric   QUESSARY Georges  RANVIER Arnaud 

COQUEMONT  Stéphane   RODRIGUEZ Eric  GHOUAIEL Mohamed 

DECHELETTE Michaël   RONDEAU Olivier  NIA Hafid 

GRIMALDI Alain   ROUSSET Philippe     

GUYOT Grégory   SIRIAL Cédric     

HONORE Frédéric   TOUCHARD Olivier     

LACZNY Denis   VALENTIN Fabrice     

LAURENT Franck   VILAIN Michaël     

LAZZARO Julien   GENISIO Thomas     

LUTZ Patrice   VANROYE Mickaël     

MADIC Michel   CALONE Christophe     

MAUREL Pascal   REBOUL Fabrice     

NOVIOT Emmanuel   REA Jérémie     

 

L’effectif pour la saison 2010-2011 est de : 39 
 

ASCEDU Sébastien L   RONDEAU Olivier L V ARELLANO Fabrice  V 

CALONE Christophe L   SIRIAL Cédric L   FOURGO François  V 

COQUEMONT  Stéphane L V TOUCHARD Olivier L   HONORE Frédéric  V 

DECHELETTE Michaël L   VALENTIN Fabrice L V MADIC Michel  V 

GENISIO Thomas L   VANROYE Mickaël L   QUESSARY Georges  V 

GHOUAIEL Mohamed L   VILAIN Michaël L V ROUSSET Philippe  V 

HUERTA Patrick L   CHEBANI Soulaimana L   VILLECROZE Patrick  V 

LACZNY Denis L V TODISCO David L   EUTROPE Yves  V 

LAURENT Franck L   MARECAILLE Jérôme L   GALVEZ Arnaud  V 

LAZZARO Julien L   CUEVAS Eric L   HATIER Stéphane  V 

LUTZ Patrice L   
VIEGAS DA 
CRUZ Cyril L        

MAUREL Pascal L V REYNIER Guillaume L        

PACROS Stéphane L   FERREIRA-REIS Jérémy L        

PERRY Christian L   HARBI Fabien L        

REA Jérémie L             

            

Loisirs (L)= 29           

Vétérans (V)= 16           

Licenciés= 39           

 
5) Bilan sportif de la saison précédente et objectif pour la saison à venir 

 
 Bilan : 7ème  de la poule B du championnat; ½ finaliste de la coupe du VAR ; 3ème au tournoi régional « Foot 

des Sables » ; Vainqueur du tournoi international vétéran « Fonsorbes ». 
 Objectif : Se faire plaisir en championnat (participation aux entraînements obligatoire pour être qualifié) ; Aller 

le plus loin possible en coupe du Var. Réussir la mise en place de la section « vétérans ».  
 



6) Siège social 

 
Chez  M. LACZNY Denis 
 41 Impasse des amaryllis 

 83140 OLLIOULES 
 
7) Attribution des stades 

 
 Entraînements et matches à partager avec US CANEBIERE au stade GUIMIER les mercredis et vendredi (20h-

22h). Un calendrier de partage de SQUILLACI les lundis soirs est mis en place : quasiment tous les matches à 
domicile se feront à SQUILLACI.  

 

8) Bilan comptable de la saison 
 
Signatures : Pour la saison 2009-2010 la signature des chèques reste accordée au trésorier (COQUEMEMONT 

Stéphane), au Président (LACZNY Denis). 
 
Budget de l’année : Le bilan comptable fait ressortir que la saison peut démarrer sans problème. Les sommes 

encaissées ont permis d’assurer les casses-croûtes après chaque entraînement et match, le couscous et la galette 
des rois de janvier, le tournoi de Fonsorbes, le remboursement des frais de fonctionnement et l’avance de 80% sur 

les nouvelles licences. La participation au 7ème  tournoi « Foot des sables » a été possible grâce à l’aide de la Ré-
gion PACA, à M. CODACCIONI (Service des Sports Mairie) et aux sponsors (Axe Automobile, Maison Bannette et 
TPM).  

 
Sponsors privés : « Maison Bannette Ollioules », « AXE Automobile », « AFA 83 », « Carrosserie FERRY ». 
Aides publiques : Mairie de La Seyne, Département, Conseil Régional PACA et TPM. 

 
9) Vote du budget (cotisations) 
 

La cotisation est de 100 € (entraînements+matches LOISIR ou VETERANS; joueurs ET membres du bureau) et à 
60 €  (entraînements seulement). En cas de problème de trésorerie sur cette année de transition, la participation 
au championnat LOISIR+VETERAN pourra coûter 120 €. Possibilité de paiement en 3 fois. 

 
10) Activités prévisionnelles 

 

 Restaurant aux Palmiers des Sablettes ( 30€) ou Bowling-Buffet ( 40€) (début décembre). 

 Réunion de préparation « galette + LOTO » (début janvier) 
 LOTO à la Bourse du Travail (samedi 29/01/11 de 18h à minuit à la bourse du travail). 

 Couscous + galette des rois à la Base Nautique St-Elme (15€) (dimanche 20/02/11 de 9h00 à 19h00) 

 Soirée à thème au restaurant RN8 (30€) (samedi 30/04/11 à 20h) 

 Tournoi international à Toulouse ou Irlande (du vendredi 10 juin au lundi 13 juin 2011). 

 Tournoi régional de foot sur sable aux Sablettes (un samedi début juin 8h-18h). 
 Paella de fin d’année (15€)  au centre aéré de Janas (si prêt reconduit !) (dimanche 26/06/11 de 11h à 21h). 

 

11) Sponsors 
 
 Maison Banette Ollioules (Gilles CATELET) : participation à des coupes vent, galette des rois. 

 Axe automobile La Seyne (Bernard MANTOVANI) : Lots pour LOTO et Foot des Sables. 
 Carrosserie FERRY (François FOURGO) : Lots pour LOTO. 
 AFA 83 (M. FAURE) : 150€ 

 
12) Commentaires et propositions diverses 
 

Après un tour de table sur l’ensemble des licenciés présents, il est ressorti les points suivants : 
 LACZNY s’occupera du courrier de OSDS et du DISTRICT (convocations coupe du Var) et de s’occuper du ren-

voi des feuilles de match. 
 Renouvellement des licences : Les secrétaires adjoints prendront en charge les démarches sur le terrain.  

 Nouvelle licences : Bloquer les demandes tant que le chèque n’est pas remis au trésorier. 
 Tenue pour les matches : short noir, bas rouges, maillots : jaunes ou rouges  ou verts. 

 Denis fait la composition de l’équipe et les changements (loisir). Fabrice fera de même côté vétérans. 
 Garder la Bourse du Travail (LOTO) et la Base Nautique de Saint-Elme (Galette des Rois et AG de septembre). 

 Garder le centre aéré de JANAS pour le repas de fin d’année (Resp. Stéphane COQUEMONT) 

 Choisir entre le tournoi international de Fonsorbes et celui proposé en Irlande. 



 Le tournoi « Foot sur Sable » 2010 s’est principalement fait par invitation et bouche à oreille. Le nombre 

d’équipe n’a été que de 9 sur 16 inscrits. Essayer de faire un tournoi « vétérans » et « 13 ans » sur 2 terrains. 
Tout le monde est resté jusqu’à l’apéritif de clôture. Les aides pour ce tournoi on été apportées le Service Mu-

nicipal des Sports de La Seyne, Axe automobile La Seyne et la Maison Bannette Ollioules. Déficit lié à la non 
participation du le Conseil Régional PACA. Problème des buts toujours percés (vérification auprès de la mairie 2 
à 3 mois avant). 

 
13) Commentaires et propositions diverses 

 

Secrétaire : Rédiger le « règlement intérieur » pour la saison. Pour les « nouveaux et anciens » la licence ne sera 
remise qu’après versement de la cotisation. Licence tamponnée par le médecin pour s’entraîner ou jouer en match. 
 

Remerciements : Merci à tous d’avoir répondu présent à cette assemblée générale …pizzas offertes par 
l’association pour finir la soirée. 
 

Le secrétaire : Christian PERRY 
 


