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Compte-rendu Assemblée Générale 2022 

Vendredi 17/06/2022 
 

                    Invités :  Denis Fenat : Maire de Fagnières 

Rudy Namur : Conseiller Départemental 

Siva Mourougane, conseiller municipal chargé des sports  

   Jean-Claude Perrot : Président de l’OLSCF 

Dominique Determ OLSCF 

 

Excusés : 
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1) Rapport Moral du Président Benoit Cochain 

 

Monsieur le Maire,  

Monsieur le Conseiller départemental,  

Monsieur l’adjoint aux associations,  

Mesdames, Messieurs les membres (dirigeants, joueurs, arbitres, …) de l’Etoile Sportive de Fagnières,  

Mesdames, Messieurs,  

 

Je déclare cette assemblée générale ouverte.  

 

Cette saison 2021-2022 a été riche en événement et perturbée encore par cette pandémie de Covid-19. 

Jean-Noël fera le point au travers de son rapport de toutes nos actions. 

 

En revanche, je souhaite revenir sur différents points :  

Cette saison a été autant passionnante qu’éprouvante. En effet, vous avez pu le voir c’est une saison 

historique au plan sportif avec des résultats jamais atteint par nos équipes Seniors et U19. La progression de 

nos équipes de jeunes également, la réussite de nos arbitres et le rayonnement de l’association sont des 

points forts de cette saison.  

Il a été difficile de construire cette saison 2021-2022 lors du printemps 2021. Nous étions encore en période 

Covid assez prononcée et le Football n’avait pas repris sur les terrains régionaux. Cette préparation s’est 

faite dans le flou.  

Nous avons donc dû faire des choix inédits dans l’encadrement : un salarié au club (BMF en apprentissage) 

et un nouveau staff. Nous avons aussi choisi d’offrir 20€ à chaque licencié qui renouvelait sa licence dans 

notre club. Nous avons donc pu bénéficier d’un renouvellement important et surtout du maintien du nombre 

de licenciés pendant que le football perdait (au niveau national) des licenciés.  

Ces choix forts et un investissement important sur notre matériel (acquisition du container, achat de ballons 

et matériels pédagogiques, renouvellement des tablettes pour la compétition…) sont pour nous notre plan de 

relance afin de repartir de l’avant après les deux dernières saisons difficiles.  

 

Ces choix sont caractérisés par des décisions fortes que nous décrirons au fil de cette assemblée. 

Ce plan de relance a été marqué par des réussites sportives exceptionnelles : montée des deux équipes 

séniors peut-être un doublé (ce dimanche) pour notre équipe réserve. 

Ce plan de relance a aussi été marqué par des difficultés qui sont apparues dans la gestion au quotidien, la 

partie administrative de plus en plus importante pour nous les bénévoles, les responsabilités endossées : 

référent Covid (gestion des pass, rédaction de protocole), suivi des employés (démarches administratives 

importantes et actions quotidiennes). Nous devons encore progresser sur ces points.  

A ce jour, cette partie administrative incombe à des personnes très prises par ailleurs et qui ont dû assumer 

plusieurs missions en même temps au sein de l’association. Nous travaillerons pour améliorer ses points et 

nous en ferons état dans nos perspectives pour la/les saisons à venir.  

 

Le football en général n’a pas eu toujours bonne presse en cette saison sportive (heurt dans les stades, 

comportement des joueurs…), il est aussi important que nous continuons à faire vivre nos valeurs : Plaisir, 

Respect et Convivialité.  

Malgré les résultats obtenus et la volonté du club de progresser, nous n’oublierons pas d’affirmer ses valeurs 

et de garder la bonne image de notre association sur le territoire Châlonnais mais aussi sur la scène 

départementale et régionale. 

 

Aujourd’hui les informations vont vite, trop vite ! Il est important de maîtriser les flux et de vous 

communiquer nos différents engagements. Je m’engage à répondre à tous de manière sincère sur les 

différents choix que nous faisons au sein du comité directeur et que j’assume pleinement devant et chaque 

licencié.  
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Nous prendrons pour la saison prochaine d’autres orientations en lien avec ce qu’est le club de foot de 

Fagnières et ce que l’on a envie qu’ils deviennent.  

Nous ne détenons par la vérité au sein du comité directeur et nous cherchons à faire du mieux possible pour 

faire avancer le club. Comme vous tous, nous souhaitons toujours aller de l’avant et plus vite mais il faut 

aussi parfois, toute raison gardée, prendre du temps.  

 

Pour conclure, aujourd’hui, l’Etoile Sportive de Fagnières a pris un virage avec l’arrivée du terrain 

synthétique et la réussite sportive qui nous arrive. Nous devons garder le Cap pour poursuivre notre chemin. 

Rien ne sera simple ni facile, nous souhaitons partager avec vous nos objectifs, nos réflexions, nos idées 

pour faire réussir l’Etoile Sportive de Fagnières.  

 

Vive la Vie, Vive le Foot, Vive l’Etoile Sportive de Fagnières. 

 

Benoit COCHAIN - Président ES de Fagnières 
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2) Rapport du secrétaire Jean-Noël VINCENT 

 

Effectifs : Saison 2021/2022 

 

274 Adhérents => Stabilité des effectifs 

114 joueurs et joueuses à l’école de foot (6 – 12 ans) soit 42% des effectifs 

110 joueurs et joueuses en compétition (+ de 13 ans) soit 40 % des effectifs 

44 Dirigeants et Educateurs 

6 Arbitres officiels 

17 licenciées féminines dont 1 arbitres, 10 joueuses de 7 à 15 ans et 7 dirigeantes/encadrantes 

 

Equipes :  15 au total dans toutes les catégories d’âge 

 

2  Equipes séniors adultes en Régional 3 et Départemental 3 

1  Equipe U19 en Régional 2 Ligue Grand Est 

1  Equipe U16 en Régional 3 Ligue Grand Est 

1 Equipe U14 en Départemental 

1  Equipe U13 en Départemental 

6  Equipes débutants U6 à U9 en Foot animation 

1 Equipe Vétérans 

1 Equipe de Fille en Foot animation 

 

 

Moyens à disposition : 

 

- 1 complexe sportif comportant 1 terrain synthétique classé niveau 3 et 1 terrain gazon niveau 5.  

- 2 Minibus appartenant au club 

- Locaux pour nos activités sportives, gestion et entreposage du matériel, réunions, convivialité… 

- Un contrat BMF en apprentissage employé au club sur la saison. 

- Engagement bénévole de tous les membres actifs 

- Label Jeune Espoir de la LGEF obtenu pour 2021-2024 

- Communication active sur notre site Internet (Changement d’hébergeur : passage chez Sportsrégions 

au lieu de Quomodo qui cesse ses activités), les réseaux sociaux (Site Facebook, Instagram). 

- Matériel sportif et administratif (Tablette, Ordinateur, Vidéoprojecteur, Sono,   ) mis à disposition 

des encadrants et adhérents pour les activités du club 

 

 

Principaux faits marquants et Manifestations organisées au cours de la saison : 

- Réunion de rentrée des dirigeants le 28 Aout 2021 

- Brocante de Fagnières le Dimanche 5 septembre 2021 

- Participation au Forum des associations de Fagnières dans la galerie Leclerc les 3 et 4 Septembre 

2021 

- Participation au Vital Sport avec Décathlon le 11 Septembre 2021 

- Inauguration des nouvelles installations le 25 Septembre 2021 

- Participation aux animations du Téléthon le Samedi 4 Décembre 2022 

- Formations Module U7 en Novembre et Module U11 en Janvier 2022 organisés à Fagnières. 

- Soirées Loto Salle A Gallois les 4 et 5 Mars 2022 

- Déplacement de11 U13 et 2 accompagnateurs au Stade Pierre Mauroy de Lille pour le match 

France/Afrique du Sud afin de participer au Challenge Orange à la mi-temps 

- Les U11 ont fait « escort Kids » sur un match de D2 Futsal à Reims Metropole Futsal 

- Fête de fin de saison le Dimanche 12 juin 2022 
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- Organisations des finales de coupes de la Marne le Dimanche 19 Juin 2022 

- Tournoi Ecole de Foot les 25 et 26 Juin 2022 

- Plusieurs réunions du comité Directeur et réunions de dirigeants. 

- Formations d’éducateurs (Alexis Percheron CFF2 et CFF3, Fayçal Neghbal CFF3, Sacha Courjol 

Module U11. Adrien Wolter et Yoni Gilles qui ne se sont pas présentés au module U11 auquel ils 

s’étaient inscrits) 

- Recyclage BMF de Nicolas Hermant et Jérôme Van Nieuwenhuyse 

- Formation en tant que tuteur de Nicolas Hermant 

- Plusieurs articles sur le Club dans le journal L’UNION notamment suite au bon parcours en CDF. 

- Déplacement sur invitation du District Marne des U16 et quelques membres du comité directeur au 

match de Ligue 1 Strasboug – Reims. 

- Stand pour présentation club et future section sportive aux portes ouvertes du Lycée J. Talon. 

 

 

Quelques évènements qui n’ont pas eu lieu en raison des mesures sanitaires COVID : 

- Soirée dansante en Novembre 2021 

- Téléthon en Décembre 2021 

- Réveillon de la saint sylvestre le 31/12/2021 

 

Nécessité également de respecter les mesures sanitaires (pas d’accès aux vestiaires, pas de 

rassemblements festifs, ...), de mettre en place des contrôles de pass-sanitaires pour les joueurs, spectateurs, 

des mesures d’hygiènes renforcées à instaurer au cours de cette saison. 

 

Bilan sportif et Classements (ci-dessous) 
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3) Intervention du référent Arbitre :   Maurice Gay 

 

6 arbitres au club cette saison. Dynamisme du club dans ce domaine. 

 

Leroy Jordan – Arbitre district. Egalement joueur. Finale de la coupe Marne U18 au stade Delaune – 26 

matchs. 

 

Vincent Thomas –Arbitre Elite Régionale / Jeune arbitre de la Fédération 

Finale coupe Gambardella comme 4ème arbitre stade de France.31 matchs. En attente résultats théorique 

pour devenir F4. 

 

Burton Jonathan – Arbitre D1 et Candidat Ligue- Obtention du titre Arbitre de Ligue 3. 20 matchs 

 

Lucas Moreau : Jeune arbitre de Ligue.  Arbitre des finales Jean Leroy 2022 (coupe des sections sportives 

scolaires des lycées) à Clairefontaine. 25 matchs 

 

Charles Shanice : Jeune arbitre du District – Egalement Joueuse à Saint Memmie. Finale de coupe de la 

Marne U14 au stade Delaune.  28 matchs, candidate Ligue en 2022-2023. 

 

Théo Goudard : Très jeune arbitre du District : Finale de coupe de la Marne U14 au stade Delaune en 

qualité d’arbitre assistant - 21matchs.  

 

La prochaine Formation Initiale à l’Arbitrage aura lieu les 11/12/13 novembre au CREPS à Reims 

Le nombre d’arbitres présents au club étant supérieur au quota requis, nous bénéficierons de 2 mutés 

supplémentaires la saison prochaine. 

 

Nb : Duter Grégory – Année Sabbatique – reprendra en 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

4) Rapport financier et vérificateurs aux comptes : 

 

Rapport financier du trésorier : JP Haquelle 

Comptes du 01/02/2021 au 31/01/2022 soit 1 année complète.  

Résultat négatif cette année suite à la réduction des subventions, remise sur les cotisations de 20€ aux 

renouvelants, manifestations qui n’ont pas eu lieu suite au Covid. 

 

Nouveau trésorier la saison prochaine suite à la cessation d’activité de JPH. 
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5) Partenariats 

 

Reprise en main de cette activité par Jonathan Burton cette saison 

 

- Remise en place du Flyer de présentation du club (Merci à Bénédicte compagne de Benoit) 

- Société Art et Plans qui crée nos supports 

- Remise en route de la carte de membre qui donne droit à des réductions dans différents magasins. 

Cette carte est donnée aux actifs du club et mise en vente 5€ aux autres personnes (voir James). 

 

- Partenaires qui nous suivent : 

 

 Le Bistrot (Galerie Marchande de Leclerc) notamment sur les cartes de Membres 

 Leclerc  

 IAD – Manuel Barbosa – Représentant immobilier 

 Toussaint Peinture 

 Silicéo 

 Transports Jaltrans 

 Café Le Bel Air de Fagnieres 

 Le Vulcano 

 KBJ Carrelage de Fagnières 

 Orange 

 KVZ Logistique 

 MPI  

 Magasin électroménager MDA 

 Intersport 

 Les généreux donateurs pour les vétérans Steve et Sébastien 

 

- Partenaires institutionnels : 

 

 Municipalité 

 Conseil Départemental 

 Région Grand Est 

 FFF 

 

Jonathan sera secondé par Faycal Neghbal la saison prochaine. Plusieurs nouveaux partenaires devraient 

nous rejoindre. 

 

6) Elections au comité directeur : 

 

Font partie du 1/3 Sortant et se représentent : F. Achon et J.Girardin 

Font partie du 1/3 Sortant et ne se représentent pas : G. Boisereau, JP Haquelle 

Ne souhaite plus faire partie du comité directeur : F. Haquelle 

 

Candidats : S.Bastogne et D.Derosiers 

 

Elections à l’unanimité et à main levée de chaque candidat présenté. 

 

11 Membres au comité Directeur : Joel Girardin, François Achon, Eric Vigier, Jérome Rodier, Benoit 

Cochain, James Henry, Jean-Marie Griffon, Fabienne Lambert, Jean-Noel Vincent, Sophie Bastogne et 

David Derosiers 
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7) Perspectives saison prochaine : 

 

OBJECTIFS SELON 2 AXES PRIORITAIRES => PROGRESSION ET FIDELISATION 

- Continuer de former nos encadrants 

- Emploi d’un nouveau jeune en contrat BMF en apprentissage 

- Mobiliser des compétences extérieures pour renforcer nos effectifs joueurs et encadrants. Privilégier 

la qualité et non la quantité. 

- Fidéliser les joueurs au club et non pas à une équipe, un éducateur 

-  Volonté de mobiliser d’autres partenaires pour accompagner notre développement  

-  Nouvelle fiche de suivi des véhicules (encore trop de problématiques de non respect des règles et de 

respect du matériel) 

-  Fiche projet à utiliser pour toute demande au comité directeur 

-  ESF en support section sportive Foot avec Lycée Jean-Talon 

-  Cotisation qui comprendra un survêtement Nike pour chaque joueur. 

-  Contrat de 3 ans avec Ekinsport (Fournisseur Nike) avec Boutique en ligne 

Cotisations saison 2022/2023 

 

 

 

 U7 à U13 U14 et plus 

2022 / 2023 140 € 160 € 
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- Programme Manifestations prévues en 2022/2023 : 

 

o Réunion de rentrée des dirigeants le samedi 27/08/2022 couplée à la journée de rentrée du 

foot (Accueil des nouveaux, formalités administratives, découverte,…) 

o Brocante de Fagnières le Dimanche 4 Septembre 2022 (Piloté par James H) 

o Participation au forum des association de Fagnières les 2 et 3 Septembre 2022 

o Soirée dansante salle Gabin le 5 Novembre 2022 (Jérome Rodier) 

o Réveillon 31/12/22 (Piloté par Benoit C) 

o Loto en Mars 2023 Salle Gallois (Piloté par Joel G) 

o Assemblée Générale du club en Mai/Juin 2022 

o Tournoi jeunes en Juin 2022 (piloté par François A) 

 

 

 

 

8) Intervention des invités – Questions diverses - Récompenses : 

 

Clôture de l’AG par le pot de l’amitié. 

 

A l’issue de l’Assemblée Générale, les membres du comité directeur présents, se sont réunis et ont désigné 

les membres aux différents postes du comité directeur. 

 

Président : Benoit Cochain   

Vice-Président : Eric Vigier   

Trésorier : Jérôme Rodier 

Trésorière Adjointe : Sophie Bastogne 

Secrétaire principal : Jean- Noel Vincent 

Resp. Véhicules : Joel Girardin    

Resp. Matériel : François Achon 

Autres membres : James Henry , David Derosiers, Jean-Marie Griffon, Fabienne Lambert 

 

 

    Le Secrétaire    Le Président 

      Jean-Noël VINCENT              Benoit COCHAIN  


