
 Association Sportive  Coteaux de Dordogne
                            N° affiliation :581278

                             Assemblée Générale  

L’an 2022, le 1 juillet à 19h30 heures , les membres de l’Association Sportive Coteaux de Dordogne, se sont réunis
dans la Salle des Associations de Ruch , sur convocation par mail.

Etaient absents excusés :Messieurs BARBE/CANTE (Blasimon),  QUEBEC.(Rauzan),
                          GARRIGUE(Pujols) .
                         Mesdames POIVERT(St Pey)
Etait absent,non excusé: M.BREILLAT (Castillon).

Etaient présents: Mesdames …….(Ruch) , 
                 Messieurs:COUTAREL ( Mouliets), NIOTEAU ( Saint Pey de Castets), VIANDON (Ruch).

le Comité Directeur,  à savoir, Mesdames: Gaelle FARGET, GUERRIER Françoise,  ROQUEJOFFRE Annette, 
                               Messieurs : BLANCHIER Jean-Denis, , DEROSAIS Sébastien, FURLAN Hubert, GASTEUIL
Pascal, GOMME Denis, MAITRE Jean-Michel, PICARD Pierre, ROQUEJOFFRE Alain, HELANS Gilbert et 
LHERISSON Patrice

Etaient absents: COTTEREAU Jacques, GUERRIER Georges, Wilson RIOLSIR.

Le Président constate que la majorité est atteinte .
Monsieur le Maire de Ruch remercie l’assemblée d’être venue dans la commune de Ruch pour cette réunion.

Bilan moral , sportif de la saison 2021-2022

L’équipe Sénior A.
Le bilan de la saison est en stand by. 
Le dernier match de la saison, qui permettait l’ accès à la catégorie supérieure , a mis en lumière la possible 
partialité des arbitres.
Devant cette injustice et le vide juridique, inhérent à la nomination des arbitres de match, Le Club a decidé de faire
intervenir un avocat spécialisé dans les litiges sportifs afin de le représenter lors de La Commission d”Appel du 
District, et devant la Commission des Litiges.
La réponse sera donnée lundi 4 juillet, mais le Président  P GASTEUIL reste très sceptique quant au résultat.
Le groupe de joueurs Seniors A a bien évolué tout au long de la saison et les résultats les ont amenés à la porte de 
la montée.
La nouvelle saison 2022-2023 reprendra dès le 01 Août, avec quelques départs, mais aussi des arrivées , comme 
celles de M. Fabien LOCATELLI . 
Le coach de l’équipe, Kevin GUILLET, remercie Arnaud GUERRIER ,pour son investissement tout au long de la 
saison.
Il fait aussi remarquer la nette diminution des cartons par rapport à la saison précédente.

L’équipe Senior B
Bonne saison leur permettant de finir au milieu du tableau de classement de Départemental 3.
M. Ali BAHASSA quitte le coaching de l’équipe qui est repris par M.Nicolas ZEROUNI.
Pas de départ de joueurs et déjà des recrues qui devraient permettre de repartir sur des bases saines.

U17 
Brassages compliqués au départ, puis de nombreux matches décevants face à des équipes essentiellement 
bordelaises.
18 licenciés, mais 11 joueurs seulement sur les terrains lors des matches.
La brillante victoire lors du dernier match à Rauzan était un belle récompense pour les efforts fournis tout au long 
de la saison.



U13
**Equipe A : coachée par M.Philippe EVAIN.
Elle finit 2° aux brassages, bonne saison, bonne progression, malgré les défaites sur les terrains synthétiques 
bordelais  (terrains très inhabituels pour nos joueurs).
Bon groupe qui a bien évolué tout au long de la saison, qui reste à l’écoute.
Ils ont fini 13°/24 au Tournoi National du MONDIALITO à Condat.
**Equipe B:coachée par Wilson RIOLZIR qui arrête et qui n’est pas remplacé pour le moment.

U10/11
Bonne saison, bons plateaux, très intéressants. Tournois de fin de saison satisfaisants.
Equipes coachées par M.Mathieu BARRA et M.Pascal GASTEUIL.

U6/U9
Effectif très variable et absolument pas fiable pour organiser des rencontres et des plateaux
Les parents ne se déplacent pas pour amener leurs enfants sur d’autres terrains de football.
Le coach en titre, depuis des décennies…M.Denis GAUME a abandonné le coaching pour raisons de santé. Mrs 
HELANS et LHERISSON ont géré, tant bien que mal, la fin de saison.,les jeunes joueurs étant très indisciplinés.

Loisirs
Bonne saison dans l’ensemble.Le groupe a terminé 2° de son championnat.
Les responsables de cette catégorie, Cédric DE PIPE et Jerôme RANGOLE espèrent renouveler
ces résultants la saison prochaine.

Manifestations

Le Club a organisé 5 tournois en fin de saison
** le 14 mai 2022, catégorie U11,sur le stade de Mouliets
**le 11 juin 2022, catégorie U11, sur le stade de Saint Pey de Castets
**le 12 Juin 2022, catégorie U13 
**le 18 juin 2022, catégorie U6/U9,prévu sur le stade de Rauzan,et annulé pour cause de fortes chaleurs.30 
équipes devaient y participer..
**le 24 juin 2022, catégorie Vétérans, sur le stade de Mouliets….Tournoi décevant…la majorité des “Vétérans” 
étaient de très jeunes joueurs….

BILAN de la Saison 2021-2022 

Après deux années plutôt difficiles au niveau sportif, liées au confinement et aux directives de de la Ligue et du 
District quant aux consignes sanitaires, Le Club a perdu une centaine de licenciés dès le début de la saison 2020-
2021, mais a su maintenir le même nombre de licenciés pour la saison 2021-2022.

Perspectives Saison 2022-2023

L’organigramme des éducateurs a été établi et se définit ainsi:
**U6/U9 : Cyril PRESSOTO
**U10/U11:BARRA Mathieu, HAROLD J .
**U12/U13: en recherche
**U14: Philippe EVAIN qui fera le Challenge U14( joueurs de 13 et 14 ans )
**U19:Sébastien DEROSAIS.Catégorie hétéroclite quant aux âges,composée de U17/U18/U19 et même U20.
**Séniors A:Kévin GUILLET, Fabien LOCATELLI, 
           B: Nicolas ZEROUNI,
**Loisirs : Cédric DE PIPE.

** Responsable Technique Jeunes: Cyril PRESSOTO

Les structures à notre disposition pour la saison prochaine:
**Stade de Rauzan et de Mouliets, sur lesquels les matches Séniors pourraient continuer à se dérouler les samedis 
soirs.
**Stade de Saint Pey 
**Stade de Ruch: (un peu délaissé cette dernière saison)…



**Stade de Pujols à revoir avec la municipalité en septembre
Les Maires présents proposent leur aide pour diffuser les informations relatives au début de la saison 
footballistique 2022-2023,par le biais de l’Ecole et du Bulletin Municipal.

Bilan financier     

Le Président Jean Denis BLANCHIER précise que la reprise des lotos et des belotes qui représentent une petite 
partie de nos recettes ,a été assez compliquée au début de la saison, mais cela s’est stabilisé en cours d’année. 

La situation comptable présentée à l’Assemblée Générale est une situation provisoire, arrêtée
au 31 Mai 2022 ( l’exercice comptable de l’association se clôture au 31 juillet 2022).
Au 31 mai 2022, les dépenses s’élèvent à : 30 672 € et les recettes à 32 540 €, soit un bénéfice provisoire de :1 
868€.
A la clôture de l’exercice, ce résultat sera corrigé en fonction des charges et des recettes des diverses 
manifestations organisées par le Club en juin 2022.
A ce jour,il manque quelques pièces comptables nous permettant d’en établir le résultat final
qui devrait être positif.

Questions diverses.

1)Licences

tarifs proposés par le Président pour les licences de la saison prochaine:
** Pass sport reconduit pour les joueurs de moins de 18 ans.
**Seniors :   120 €
**U15/U17 : 100 €
**U13/U11:  85 €
**U6/U9 :   75 €
**Loisirs :   75 €
Question posée : achat avec pack ou pas ??

Dématérialisation complète de la licence…qui risque : de pénaliser très fortement les parents et joueurs peu 
familiers avec les démarches à faire par Internet…
                                                       : et en conséquence, de réduire le nombre de licenciés…. 
Gaelle FARGET sera la personne à renconter pour avoir des conseils.

2)Interventions des maires et représentants des mairies.

 *M.VIANDON fait remarquer que le stade de Ruch a été entretenu mais non utilisé.Il aimerait que cela ne se 
reproduise pas la saison prochaine.
 
*M.NIOTEAU excuse Mme POIVERT,et précise fermement l’utilisation des terrains de St Pey: il y 
aura ,obligatoirement, un terrain d’entraînement et un terrain d’Honneur.

M.COUTAREL,fait remarquer que, encore une fois, la commune de Saint Magne de Castillon n’a apporté aucune 
subvention au Club.

CONCLUSION

Le Bureau est reconduit après renouvellement du tiers sortant.

Et pour clore l’Assemblée, un vin d’honneur a été offert.

Fait à Mouliets le 1 juillet 2022,

Pour copie, certifiée conforme.



COMITE DIRECTEUR

14 Membres actifs renouvelables par tiers
Démissionnaires se représentant:, ROQUEJOFFRE Annette, BLANCHIER Jean Denis,,FARGET Gaelle 
Tous sont réélus à l’unanimité.

Le Comité Directeur :
 Mesdames, Messieurs FARGET,GUERRIER F, ROQUEJOFFRE A, BLANCHIER, COTEREAU, DEROSAIS, 
FURLAN, GASTEUIL, GUERRIER G, HELANS G, MAITRE, PICARD, ROQUEJOFFRE A.

ELECTION DU BUREAU

Le nouveau bureau se compose de la façon suivante :
Présidents d’honneur:                        - Mme POIVERT Liliane,maire de St Pey de Castets
                                              - Mr COUTAREL, maire de Mouliets et Villemartin
                                              - Mr CESAR Gérard, maire de Rauzan
                                              - Mr VIANDON Raymond, maire de Ruch,
                                              - Mr BREILLAT Jacques, maire de Castillon la Bataille
                                              - Mr BARBE Daniel, maire de Blasimon

Présidents:                                - GASTEUIL Pascal
                                              - BLANCHIER Jean Denis

 Vice- présidents:                         - FURLAN Hubert
                                              - COTEREAU Jacques

Secrétaires:                               - PICARD Pierre
                                              - FARGET Gaëlle
                                              - ROQUEJOFFRE Alain

Trésoriers:                                - MAITRE Jean-Michel
                                              - ROQUEJOFFRE Annette
                                              - GUERRIER Françoise

Délégation de pouvoir:                      - FURLAN Hubert
                                              - ROQUEJOFFRE Annette
                                              - COTEREAU Jacques
                                              - MAITRE Jean Michel

Fait à Mouliets , le 1 juillet 2022,

Pour copie certifiée conforme.


