RAPPORT MORAL
Chères amies, chers amis, bonsoir,
Mesdames, Messieurs les parents,
Mesdemoiselles les joueuses,
Messieurs les joueurs,
Chers dirigeantes et dirigeants,
Monsieur François BRESSON, vice-président de la CdC et président de la
commission de la vie associative,
Messieurs les Maires,
Je vous remercie de venir assister à la réunion de fin de saison de l’USM Foot,
Nous finissons notre 2ème saison et je pense que nous pouvons être satisfaits au
terme de celle-ci même si elle ne fût pas toujours facile à gérer et à mener.
A l’heure actuelle, l’US Mêloise peut se considérer comme un petit club même
s’il a des ambitions qui doivent se situer à un niveau atteignable.
L’effectif continue de grandir. L’année dernière, nous avions 67 licenciés et
cette année 89 tout en sachant que 24 jeunes, soit plus d’1/3 tiers n’ont pas
renouvelé leur licence, ce qui fait 46 nouveaux jeunes nous ont rejoint. Il faut
savoir que le nombre de licenciés est de 10 000 à 9 000 au niveau du district de
l’Orne, soit une baisse de 10%.
Nous avions des équipes dans les différentes catégories des U7 aux U15 mais
avec des effectifs assez restreints dans chacune de ces catégories, surtout en
U13 et en U15. Je remercie et félicite les dirigeants de ces catégories car ce n’est
pas toujours facile de pouvoir présenter une équipe sur les terrains pour les
compétitions. De plus, certains signent une licence sans penser qu’il y a des
compétitions le samedi et non seulement l’entrainement le mercredi.
Au cours de cette année, différentes manifestations ont été mises en place :
Stage en août avec Jérôme, Jérémy, Maxime, Mickaël et Jean-Michel
2 déplacements à Caen en bus avec 73 et 52 participants
2 tournoi de beach-foot dont 1 demain, nous pouvons profiter des installations
du lac qui est un bel endroit,
1 tournoi de Noël

Le tournoi de la Pentecôte, avec 2 équipes de plus que l’année dernière, et de
très bons retours de la part des participants qui ont trouvé une très bonne
ambiance,
La mise en place du journal du club pour tenir informé le maximum de
personnes des différents résultats de nos jeunes et des activités futures,
Nous intervenons dans toutes les écoles de la Communauté de Communes avec
Jérôme, Jean-Michel et Maxime et je les en remercie, nous devons aller vers les
jeunes pour leur donner envie de nous rejoindre, je voudrais que toutes les
communes de la CdC jouent le jeu de promouvoir le seul club du secteur afin
d’éviter qu’une trentaine de jeunes du secteur de Courtomer aillent jouer à
l’extérieur,
Du côté des installations, nous avons passé une journée à nettoyer le terrain en
désherbant, nettoyant, cette journée a un coût et celui-ci se chiffre à 600€ avec
la location d’une mini-pelle, nous ne pouvons tout attendre de la CdC,
Voici les différentes actions menées par les dirigeants, sans compter les
entrainements et les compétitions,
Cette saison se termine mais la prochaine est pratiquement mise en place,
Je voudrais que les dirigeants fassent des formations pour encore améliorer
notre accueil,
L’année prochaine, nous aurons des équipes en jeune dans toutes les catégories
des U7 aux U18, car on ne peut pas faire jouer nos jeunes U15 en seniors,
équipe senior qui va être recréer après 2 ans de disparition, nous tenons à ce
que cette équipe porte les valeurs phares du club et en premier le respect, la
rigueur. A travers elle, elle doit être un nouveau moteur qui fera progresser
notre club. Elle sera encadrée par Stéphane SABLE et Bruno HERBELIN.
Le repas prévu en juin a été décalé le 27 octobre car trop de manifestations
étaient prévues ce jour-là. Ce moment doit permettre de se retrouver tous
ensemble.
Je ne pourrai oublier les différents partenaires qui nous entourent et plus
particulièrement la CdC qui entretient les terrains et nous met à disposition le
minibus. Un grand projet de remise en état des locaux est prévu. Les travaux
sont prévus en juin prochain car il y aura 2 mois de travaux, ceux-ci
concerneront la plomberie, l’électricité, les douches, soit un budget de plus de
100 000 €.

Vous parents, je vous remercie de la confiance que vous nous accordez en nous
confiant vos enfants,
Vous les dirigeants, je vous remercie pour le temps que vous passez tant le
mercredi que le samedi,
Vous, les membres du bureau pour tout le travail effectué pour les comptes et
les différents papiers administratifs qui doivent être rendus et renvoyés en temps
et en heure,
Je vous remercie pour votre attention,

Je laisse la parole aux différents dirigeants pour la présentation de leur saison,

