
 

Compte rendu de l’assemblée générale de la saison 2021 2022 

Stade de Neuville sur Sarthe le 9 juillet 2022 à 10H. 

Membres de la municipalité présents : 

Mme Cantin, Maire de la commune et Présidente d’honneur 

Mme Lefeuvre, Maire adjointe et responsable des associations 

Membres du bureau présents : 

David Brionne, Yann Girault, Prisel Poirier, Damien Poirier, Olivier Martin, Mickael Bigot, Mathieu Hervé, 

Quentin Delacour, Michel Cordelet, Gérard Féaux, Sylvie Duchesne, Arnaud Guyet. 

 

Ouverture de séance par le mot d’accueil 

Bonjour à toutes et tous, Mme Cantin, Mme Lefeuvre, nous vous remercions d’être présentes à notre AG qui 

clôture cette saison 2021 2022. Une année particulière parce qu’elle s’est déroulée normalement. Chose que 

je n’avais pas connu sous mon mandat. 

C’est l’occasion de remercier le concours du service technique sous le houlette de Alain Prou qui nous a 

accompagné tout au long de cette saison. 

Mme Cantin, Présidente d’honneur, pour sa disponibilité, son écoute et son soutien, accompagnée de Mme 

Lefeuvre, M. Furet, excusé aujourd’hui, et de toute l’équipe à la mairie qui fait un travail formidable pour 

tous les Neuvilloise et Neuvillois et leurs associations. 

 

Bilan 2021 2022 

Nombre d’adhérents total : 199 licenciés (plusieurs personnes ont plusieurs licences) 

   79 foot libre, 38 vétérans et 37 seniors 

   36 de U6 à U11 

   35 de U11 à U19 

   27 dirigeants 

   9 licenciés féminines 

   8 licences foot loisirs 

   1 arbitre 



 

   3 éducateurs fédéraux 

   1 animateur 

   1 service civique. 

Fait marquant de cette saison 

- Stage du Réal inauguré par Mme Cantin. 

- Arrivée d’Allan Laisné, entraineur seniors. 3 tours en coupe de France, ¼ de finale de la coupe du 

district. 

- Soirée du foot de novembre annulée et reportée en avril. 

- Rapprochement du club de La Bazoge, St Jean, Ste Jamme et Neuville pour créer une entente jeune 

pour 2022 2023. 

- Remplacement des buts du terrain d’entrainement 

- Le tournoi U11 – Soirée théâtre 

- Le tournoi interne. 

 

Bilan Sportif de Thomas, responsable de l’école de foot. 

Bonjour à tous, 

Étant donné que je suis absent lors de la réunion (déménagement), voici le message et le bilan pour 

l’assemblée en tant que responsable de l’école de football : 

« Un bilan très positif pour les jeunes avec une satisfaction complète pour les parents, un accompagnement 

des éducateurs de plus en plus formés (Wennael, Charly). La présence aux entraînements et matchs est très 

importante, frôlant les 90%, à part en U7 ou à certains moments c’est compliqué. 

Ce bilan positif est contrasté par le nombre d’éducateurs pour l’école de football qui en baisse comparé aux 

années précédentes. L’arrivé de Marius MOULINEUF en SNU et Wennael ESNAULT en service civique a été 

une vrai aide. Merci à eux. 

U7 : Très bon bilan pour Charly avec des enfants et parents toujours partants, une belle génération de jeunes 

qu’il va falloir bien accompagner (5ème au tournoi de Mortagne et 4 ème au tournoi de Noyen). Il faut 

préserver l’envie de jouer au foot. 

U9: Une première année d’éducateur « soliste » pour Wennael (accompagné de Gérard Feau) qui a dû 

apprendre à voler de ses propres ailes, il a su relever le défi. Les enfants et parents sont très contents de 

l’accompagnement proposé. Note négative donc il faudra prendre note (au moins une participation à un 

tournoi). 

U11 : Bon bilan pour les jeunes encadrés par moi même, deux équipes présentes chaque samedi. Une belle 

8ème place à notre tournoi. Les jeunes s’étaient qualifiés à la finale de coupe U11. Bravo à eux. Nous avons 

participé à 4 tournois cette année (Mortagne, Neuville, Alpes Mancelles, Saint Saturnin), il a été évoqué de 

se limiter à 3 par catégorie. 



 

Pour la saison 2022-2023, en terme de projection, j’ai sollicité tous les u15-U16 afin d’encadrer les plus 

jeunes, pas moins de 9 réponses positives. L’objectif va être de les accompagner, les former et qui sait de 

susciter des vocations d’éducateurs. Merci à eux qui ont vraiment la fibre club (présents au tournoi U11 en 

tant qu’arbitre). 

La saison 2022-2023 s’annonce très bonne. 

Je laisserai Teddy et Stéphane dresser un bilan sur leurs catégorie, je sais que Stéphane n’est pas là pour 

l’assemblée mais je tiens tout de même à le remercier pour cette belle (compliqué) saison à ses côtés. Un 

exemple d’éducateurs et d’investissement auprès de nos jeunes U14-U15. » 

Bilan sportif de Stéphane Hérin 

Bonjour à tous, 

Cette année pour les U14 U 15 â été une année très difficile au niveau des effectifs nous étions que 15 

joueurs. 

Nous avons joué la première partie de saison en D3 avec de super résultats ce qui nous à permis de monter 

en D2 en janvier.  

Grâce à la combativité et l esprit d équipe nous avons réalisé de belles rencontres.  

Merci à tous les joueurs et à tous les parents accompagnateurs de cette saison. 

Cela a été un réel plaisir pour moi. 

Après c'est 8 années passées en tant qu’éducateur à découvrir des enfants adorables toujours à l écoute. Je 

souhaite à tous les futurs éducateurs la même chose. 

Je voulais tout particulièrement remercier Charly pour m'avoir accompagné tous les samedis aux matchs et 

m  avoir aidé aussi aux entraînements. Merci Charly.  

Et puis bien sûr je voulais aussi remercier Thomas pour son aide à tous les niveaux pour toute sa gestion 

auprès des jeunes. 

Honnêtement le club a de la chance d’avoir des personnes comme ça. 

Merci à tous et bonne continuation. 

Bilan de Teddy  Bilan de la saison U13. 

Je ne peux pas être présent ce matin ni Fabien. 

Avec un effectif de 11 joueurs en début de saison nous avons joué jusqu'en décembre en D2 avec quasi que 

des U12. Le niveau était un peu trop élevé malgré quelques bons matchs nous avons perdu toutes les 

rencontres mais je tenais à les féliciter pour leur assiduité lors des entraînements et des matchs notamment 

7 joueurs Stan Tom Louis Gabin Élouan Alex et Nino qui n ont été présents tout le temps. La deuxième partie 

de la saison en D3, les résultats ont été meilleurs avec un effectif plus réduit (9 joueurs). Je tenais à 



remercier Arthur (U11) pour son aide lors des matchs. Un petit regret : nous aurions pu faire mieux lors de la 

première partie de la saison avec plus de sérieux de certains joueurs à l'entraînement. 

Pour finir nous avons participé dans la bonne humeur à un seul tournoi nous avons fini 13e. Considérant pas 

le Mondial U12 comme un tournoi de l'effectif de Neuville car il n'y avait que trois joueurs de Neuville-sur-

douze et j'espère que personne ne s'est félicité de la 34e place sur 48 à ce tournoi. Je tenais à souligner 

qu'avec Fabien nous n'étions vraiment pas content de la gestion en amont de ce tournoi, les entraîneurs de 

la catégorie n'était pas au cœur du projet. Conclusion un chantage malsain de La Bazoge pour qu'il y ait 9 

joueurs de leur effectif sur 12 et donc beaucoup de déçu chez nos joueurs de Neuville.  

J'ai décidé d'arrêter depuis fin décembre du à manque cruel de communication et de confiance au sein du 

club, l'épisode du Mondial U12 confirme ma décision. 

 Je tenais vraiment à remercier Fabien pour son aide précieuse lors des matchs ainsi que Damien pour sa 

disponibilité et son écoute ainsi que les joueurs pour les bons moments passés ensemble lors de ces deux 

années. 

Bilan de Allan Seniors 

Année compliquée à cause du manque d’effectifs et de d’assiduité de certains licenciés. Pourtant, en début 

de saison nous avons compté près d’une trentaine de personnes à l’entrainement mais ce nombre à vite 

chuté. Malgré tout un bon championnat en D2, avec une 6ème place au classement avec 3 tour en coupe de 

France avec une défaite face à Vibraye (R3) après une victoire au second tour face à une équipe du même 

rang. Un ¼ de finale en coupe du district face à Ruaudin. Pour l’équipe réserve, le bilan est mitigé. Malgré 

une bonne entente au sein du groupe, la descente en division inférieure était inévitable. L’équipe A évoluera 

en deuxième division pour la saison 2022 2023, tandis que l’équipe B évoluera en D4.    

 

Bilan de Mickael vétérans 

Année très compliqué à cause d’un effectifs réduit ce qui à causé le forfait de l’équipe B en D4. L’équipe  A, 

qui évoluait en D1 n’a pas rivalisée avec les grosses écuries de son championnat et n’a pas réussi à engranger 

assez de point pour se maintenir dans sa division. Elle évoluera donc en D2 la saison prochaine. Sentiment 

général de Mickael est qu’on sent un essoufflement du groupe vétérans dû principalement au contre coup 

de la crise sanitaire de la COVID. Sentiment partagé par le groupe senior également. Mickael à partagé sa 

fatigue de la gestion du groupe et ne sais pas si il continuera longtemps. 

Intervention de Yann sur la gestion du tournoi du Villaret : 
 
« de nombreux échanges avec  Fabien et Teddy ont bien été établis pour évoquer la situation qui faute de 
réponse concrète ou négative des joueurs de Neuville pour héberger , nous a obligé d’envisager de faire 
participer des joueurs extérieurs ( La Bazoge) lors d’une réunion pour une future entente . Seuls 5 joueurs de 
Neuville étaient présents pour la date du tournoi  dont 2 hébergeants.  
L’éducateur de la Bazoge a réuni rapidement les conditions pour participer avec des réponses favorables à 
l’hébergement. En revanche, une liste de 9 joueurs nous a été imposée au fil des jours ne laissant que 3 
places disponibles et une sélection de 3 joueurs a du être faite pour compléter les 12 places disponibles. 
Nous le déplorons et comprenons la déception de certains ». 
 



 

Intervention de Yann sur l’entente et son fonctionnement 

Il y aura un référent dans chaque club et par catégorie en charge des relations entre chaque club.  

NOM DE L'ENTENTE U13 =  Entente La Bazoge 

NOM DE L'ENTENTE U15 = Entente Neuville 

NOM DE L 'ENTENTE U17 = Entente Ste Jamme 

 

1ère Phase U13:  Lieu de compétition 

La Bazoge = D1 

Neuville = D2 

Ste Jamme = D3 

 

1ère Phase U15: Lieu de compétition 

Neuville = D1 

St Jean  = D2 

 

 

1ère Phase U17: Lieu de compétition 

La Bazoge: Elite  

Ste Jamme : D1 

 

 

Les lieu d'entrainements seront en : 

U13 à la Bazoge 

U15 à Neuville 

U17 à St Jean 

 

Olivier Martin sera le référent général de l'entente pour tout ce qui se passe sur Neuville. 

Les chaussettes seront noires pour tout le monde à la charge de chaque club et par catégorie (U15 pour 

Neuville) 

 

Quelques dates: 

Reprise des entrainements le 24 Aout U16/U17 à Ste Jamme  

Reprise des entrainements le 24 Aout U13 à la Bazoge 

Reprise des entrainements encore à définir pour les U15 à Neuville 

Reprise des championnats le 17 septembre 2022. 

 

 

 

 

 

 



 

Bilan Financier de la saison 

 

 

 

AS NEUVILLE FOOTBALL 2021/2022 

RECETTES 2020/2021 2021/2022 VARIATION 

BUVETTE 1586,92 6061,64 4474,72 

LICENCES 8222,75 7840,75 -382,00 

EQUIPEMENT 2252,00 1797,00 -455,00 

CALENDRIERS   1546,00 1546,00 

THEATRE   460,00 460,00 

INTERETS PARTS SOCIALES   3,33 3,33 

SUBV        

COMMUNALE 2205 2205,00   

COMMUNAUTE DE COMM 500,00 500,00 0,00 

REAL   1586,00 1586,00 

SOIREE ASN   6059,96 6059,96 

TOURNOI U11 2850,00 7706,00 4856,00 

CAUTION   160,00 160,00 

DIVERS 2612,20   -2612,20 

COMMISION  ANIMATION 400,00   -400,00 

PANNEAUX PUB 850,00   -850,00 

  21478,87 35925,68 14446,81 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



DEPENSES 2020/2021 2021/2022 VARIATION 

ACOMPTE LIGUE 2023   1337,37 1337,37 

LIGUE 2903,76 4243,88 1340,12 

DISTRICT   2660 2660 

FRAIS BANCAIRE CA 155,4 271,5 116,1 

ORANGE  443,88 369,9 -73,98 

ASSURANCE SMACL 267,55 277,43 9,88 

CALENDRIERS 0 490,92 490,92 

ENTRAINEUR  129 3000 2871 

EQUIPEMENT  2969,68 4318,69 1349,01 

DIVERS 300,06 808,84 508,78 

SECRETERIAT 90,58 68,86 -21,72 

LITIGE JURIDIQUE  0 400 400 

SOIREE 0 4608,96 4608,96 

REAL    1061,55 1061,55 

BUVETTE 1577,18 4512,62 2935,44 

ECOLE DE FOOT 529,16 459,94 -69,22 

CASSE CROUTE 72,99 214,26 141,27 

LAVAGE MAILLOT 809,99 1470,1 660,11 

INTERSPORT 4721,74 6391,95 1670,21 

THEATRE   472,08 472,08 

ENGAGEMENT 0 450 450 

TOURNOI U11   3220,37 3220,37 

PANNEAU PUB 3596,65 240 -3356,65 

PHARMACIE 464,71   -464,71 

ENTRETIEN VESTIAIRE 228,62   -228,62 

  19260,95 41349,22 22088,27 

Bilan Déficitaire     5423,54 

 

 

Année de reprise après la crise sanitaire de la COVID. Nous notons un fait important, c’est la reprise des 

événements qui tiennent à cœur au club. Avec le fête du club en avril, le tournoi U11 et les calendriers qui 

permettent de dégager des recettes cette année. 

Cependant l’exercice reste déficitaire mais qui s’explique par plusieurs points : 

- Le choix fait par le bureau de diviser par 2 le prix des licences 

- Acompte de la ligue de 1337 € pour les licences de la saison 2023. 

- Pas de recette sur les panneaux publicitaires. 

- Très fort investissements sur les équipements avec argent bloqué sur HELLOASSO. 

- Hausse des prix, phénomène général à prendre en considération pour fixer les prix de la buvette 

pour la saison prochaine. 

- Grosse facture de NERUAL de 3861 € qui sera prise en charge par la Mairie dans le cadre d’une 

subvention exceptionnelle. 



 

Le club remercient chaleureusement la Mairie, la communauté de commune, le département et le crédit 

agricole pour leurs subventions qui seront versées dans les quelques semaines à venir. 

Retour sur les évolutions sociétales évoquées précédemment. Effectivement,  le club doit s’adapter à 

l’environnement économique mais aussi humain et accepter l’aide même ponctuelle pour mener à bien ses 

futurs projets. 

Avec le concours de la mairie et de sa subvention exceptionnelle pour le remboursement des buts du terrain 

d’entrainement, nous équilibrons le budget de la saison 2021 2022. 

Points de vigilance, pour ne pas dépasser l’autorisation de découvert auprès de la banque, d’importantes 

sommes d’argent ont été débloqué de notre épargne vers le compte courant dans l’année. 

 

Intervention de Mme Cantin sur le bilan de la saison de l’association et sur la subvention exceptionnelle 

envers le club pour l’acquisition des buts. 

Intervention de Mme Lefeuvre sur l’importance de l’entretien quotidien des locaux mis à disposition par la 

mairie. 

Renouvellement des remerciements à notre Présidente d’honneur et son Adjointe pour leur présence. Pour 

leur écoute et le soutien financier apporté à l’association pour cette année de reprise après COVID. 

Point bureau 

Lors de cette assemblée générale à été acté la démission du président, Damien Poirier. Démission de la 

trésorière, Prisel Poirier. Démission de Michel Cordelet, membre du bureau. Une réunion est prévue 

ultérieurement pour l’élection du nouveau bureau et du comité directeur. 

 

Fin de séance 11H30 

Pot de l’amitié. 

   

 

   


