Résumé Assemblée Générale du 23 juin 2017
I. Bilan de la saison 2016 – 2017
–

Le président, M.Xavier Morel a tenu à remercier la municipalité pour la mise à disposition
et l'entretien des locaux ainsi que sa particpation à la vie du club. Il a aussi adressé ses
remerciements à ses sponsors, dirigeants, bénévoles, parents et arbitres.

–

En ce qui concerne nos effectifs :
Licenciés

Jeunes

Seniors

Dirigeants

192

107 dont 22 féminines

55

30

Bilan sportif du Président : Bilan global positif, félictations à tous les dirigeants ainsi qu'aux
parents et enfants pour leur assiduité et leur motivation tout au long de cette saison.

Bilan sportif 2017 – 2018 par catégorie
U7 – U9

23 jeunes assidus
aux entraînements
et représentés aux
finales
départementales
de Barneville –
Carteret le 10 juin

U11

2 équipes
masculunes, 1
féminine.
Beaucoup de
présence à
l'entraînement,
bravo pour cette
saison !

U13

U15

2 équipes avec un
effectif limité, peu Niveau District
de présence aux
sur les 2
entraînements.
championnats,
L'équipe 1 finit excellente saison,
championne et
bravo pour votre
félicitations à
attitude et votre
l'équipe 2 pour investissement, un
son courage toute exemple à suivre.
la saison.

Seniors
A : 11è de 1è
division
B : 5è de 3è
division
C : 7è de 4è
division
Beaucoup
d'absences, de
blessures et peut
de monde à
l'entraînement..

Bilan financier de la trésorière, Mme Nadine Jeanne : bilan équilibré. Encore un grand merci aux
gens participant aux lotos du club.

Mot particulier : Un immense merci à Véronique pour toutes ses années passées et tout le temps
qu'elle a consacré au club et qui a décidé de ne pas continuer l'an prochain.

II. Des informations concernant la saison 2017 – 2018
Les jeunes sont encouragés à continuer ainsi tandis qu'une remise en question est attendue côté
Seniors en terme d'investissement et de motivation.
–
–

U15 : une entente a été trouvée avec le club de l'ES Plain pour cette nouvelle saison.
U18 : création d'une équipe avec beaucoup de joueurs évoluant déjà au club.

–

Locaux : la salle sera mise à disposition d'autres associations les mardis et jeudis soir ainsi
que le mercredi après-midi et l'infirmerie sera elle aussi partagée.

Concernant les horaires d'entraînement de cette nouvelle saison, plus d'informations à venir
prochainement sur notre site : http://www.clubmanche.com/ajsthilairepetitville/

Dates de reprise 2017 - 2018
Seniors : Vendredi 28 juillet à 19h
U18 : Samedi 05 août de 10h à 12h
U13 et U15 : Lundi 19 août de 10h à 12h
U11 et U6/U9 : Lundi 26 août de 10h à 12h

Le Président ainsi que tous les membres du club restent à votre disposition pour toute information.

