THIAIS FOOTBALL CLUB
Stade Municipal Jack Baudequin-Palais Omnisports de Thiais
Place Vincent Van Gogh
94320 THIAIS

Assemblée Générale Extraordinaire, tenue 27 mai 2016 dans la salle polyvalente
du stade J. BAUDEQUIN à THIAIS.
Le Quorum étant atteint à 20h00, Lionel MOTTA, en tant que président du
Thiais Football Club, déclare valide l'assemblée générale extraordinaire.
Lecture et approbation des statuts.
Les statuts sont approuvés à la majorité. Ils seront déposés à la sous-préfecture
du Val de Marne, par lettre recommandée avec Accusé Réception. Ils seront
également consultables sur notre site internet : www.thiaisfc.club, et affichés
dans le Club House du Club au stade Alain MIMOUN.
Fermeture de l’assemblée générale extraordinaire à 20h18.

Assemblée Générale Ordinaire, tenue 27 mai 2016 dans la salle polyvalente du
stade J. BAUDEQUIN à THIAIS.
Le Quorum étant atteint à 20h20, Lionel MOTTA, en tant que président du
Thiais Football Club, déclare valide l'assemblée générale ordinaire.
Lecture du rapport moral par Lionel MOTTA, en qualité de président du Thiais
Football Club.
RAPPORT MORAL saison 2015-2016
Bonsoir à toutes et tous,
Le Quorum étant atteint à 20h20, je déclare valide la tenue de notre assemblée
générale ordinaire conformément à notre statut.
Tout d’abord, je remercie tous les membres présents.
Vous le savez tous, l’importance de la tenue de cette assemblée générale, est un
moment privilégié et source d’échange entre nous.
J’associe tous les bénévoles du club, les dirigeants de toutes les catégories, les
éducateurs et les membres du bureau.
La saison 2015-2016 s’est déroulée comme suit :
- juin 2015 l'organisation de nos tournois de jeunes à Mimoun, fut encore une
fois une réussite avec plus de 800 joueurs.
-participation au Jardinier Amateur les 12 & 13 septembre, le trésorier en parlera
dans son rapport.
-participation aux AG du district et de la ligue en novembre et décembre.
-en novembre, traditionnelle soirée du beaujolais pour remercier les sponsors et
bénévoles du club (notamment après le JA)
-L’arbre noël du l’Ecole de foot pour lequel nous avons lancé une nouvelle
formule en proposant une journée de foot à 5 au Versus Foot de Thiais. Les
retours sont très positifs.
-participation à la remise des trophées de l’OMS le samedi 6 décembre. Notre
équipe de U10 2015 a été récompensée. Elle avait entre autres remporté le
tournoi d’Ajaccio.
-participation aux vœux du district remerciant le Thiais FC pour son implication
dans les actions du district.
-refonte du site internet du club, www.thiaisfc.club qui a besoin de vos
contributions pour continuer à grandir.
-renouvellement du contrat avec l’ADP, Nous avons bénéficié d’une dotation
d’équipement pour les équipes de jeunes, en contrepartie nous avons une
obligation de participer à un tournoi le 5 juin prochain à Orly.
-mi-février 2015, organisation d’un tournoi indoor au palais omnisport en
catégorie vétérans.
-pentecôte 2016 : Tournoi de Coltines.

-sportivement :
Cette année a été marquée par la réussite. Réussite de notre équipe première qui
a assuré la montée. Elle disputera désormais le championnat de 1ère division du
championnat du District du Val de Marne. Bravo à Pierrick DUGUET et à son
groupe. L’année dernière distingués au challenge du Fair Play. A noter
également leur victoire en coupe de France sur Noisiel FC 3-2.
Les U15 ont également assuré leur montée en 2ème division du championnat du
District du Val de Marnecette année. Bravo à David DUFOUR et à son équipe.
Nous ne citerons pas tous les tournois remportés par les catégories de l’école de
foot. Il y’en a beaucoup. Cela est vraiment prometteur pour les prochaines
années.
Enfin notre section féminine continue de se renforcer et nous ne pouvons que
saluer le travail de Pascale CHOQUET et des dirigeantes et dirigeants.
A venir :
-Inauguration du club house à Mimoun le 28/05/16. Il sera entièrement dédié au
TFC. Cet équipement va nous permettre de donner un nouvel élan à notre club.
Nous disposerons en plus d’un vrai espace restauration-bar, d’une salle de
réunion, de 4 vestiaires joueurs et 2 vestiaires arbitres, d’une laverie, et de
réserves.
-Tournoi régional les 4 & 5 juin au stade A. Mimoun pour les catégories U6 à
U13. Nous avons besoin de la participation de tous.
-Organisation d’évènements pour attirer encore plus de nouvelles joueuses et
joueurs, sur cette fin d’année au stade Mimoun. (Découverte foot féminin le 21
mai 2016 et détection U15 à U19, samedi 25 juin 2016).
-vendredi 19 juin 19h réunion des éducateurs toutes catégories suivi d’un BBC
au stade A Mimoun.
-dimanche 5 juin tournoi de l’ADP à Orly avec la participation d’équipes de
Thiais (1 U11 et 1 U13)
 Intervention de Catherine ARCONTE qui intervient sur l’évolution de la
section de féminine. Elle souligne que les garçons sont mis en avant mais
pas les filles et s’interroge sur le soutien du club à la section féminine.
Réponse du comité : le club soutient la section féminine. Il est limité par son
budget et ne peut pas s’aligner sur les clubs du département les plus dynamiques
dans ce domaine. Le développement des moyens du club par sponsoring
permettrait de renforcer l’aide à la section féminine.
 Pascale CHOQUET souligne le fait que le label féminin a obtenu un label
pour la deuxième année consécutive, en obtenant pour cette année un
label argent jeune. Les filles U16 ont progressé dans les poules de G à A.
 Arrivée pour la saison 2016-2017 de Jonathan ROBERT comme
Directeur sportif. Je le laisse se présenter et vous expliquer en quelques
mots les bases du projet sportif du club. Vous pourrez retrouver
l’intégralité du projet sur notre site internet.

-Présentation Jonathan ROBERT qui explique son rôle de Directeur Technique.
Le projet sera téléchargeable sur le site du club (www.thiaisfc.club).
-Au sein du bureau, cette année sera la dernière année pour 5 membres :
Je souhaite remercier très chaleureusement Pascale, Philippe, Rémy pour leur
apport au club. Et vous propose de faire une standing ovation pour nos deux
vice-président qui ont depuis de nombreuses années beaucoup donnés à ce club
et qui souhaitent passer la main : Jean Marie et Aldo
A la lecture de ce rapport moral que je viens de vous présenter, je vous demande
de l’approuver
- qui est contre
- qui s’abstient
Je vous remercie de votre confiance
Lionel MOTTA
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Présentation par Thierry LEBAZ, en qualité de trésorier du Thais Football Club,
du budget 2015-2016
Le budget est adopté à l’unanimité.
Présentation du budget prévisionnel 2016-2017.
Ces budgets sont annexés au présent document.
Le budget est adopté à l’unanimité.
 Vote pour élire les 5 nouveaux membres du comité directeur parmi les 7
candidats suivants :
o
o
o
o
o
o
o

M. BOISSONADE Philippe
M. CANADO David
M. COULAT Eric
M. DUGUE Patrick
M. FARIA Bruno
M. GUERROUJ Abdel
M. JEROLON Dominique

Après dépouillement public des résultats du vote des adhérents présents à
l’assemblée, les résultats sont proclamés.
Sont élus, les 5 candidats suivants :
o
o
o
o
o

M. CANADO David
M. COULAT Eric
M. DUGUE Patrick
M. GUERROUJ Abdel
M. JEROLON Dominique

Ils rejoignent au comité directeur :
o M. BASSENE Pierre
o M. BOUDIGHENE Kamal
o M. GOMARD Sebastien
o M. HEIDER José
o M. LEBAZ Thierry
o M. MEYNIER Lionel
o M. MOTTA Lionel
La réunion est déclarée clôturée à 22H15

