
ASSEMBLEE GÉNÉRALE 

JON’S CLUB 

SAISON 2018-2019 

Le jeudi 27 juin 2019 à 19h 00, « Chez Carole » à COGNIN 

Début de séance 20h. 

Présents : Alex, Bertony, Claude, Jeff, Julien, Loan, Maxime, Nicolas, Patrice, Pierre-Yves, Sylvain, Yaël, 

Yvan. 

Invités : Carole, Noé,  

Excusés : Anthony, Pascal. 

Bilan moral (Claude) 

Bilan Communication (Alex) 

Bilan Sportif (Patrice) 

Bilan Financier (Pierre Yves) 

Renouvellement du Bureau : 

Tour de table rapide:  (Alex) 

- vos impressions sur cette saison. 

-  vos intentions pour la saison 2019-2020 

Repas : gambas et pièce de bœuf aux échalottes au menu. 

 

Bilan Moral 2018-2019 (Claude) : 

Bonjour à tous 

Avant le début de cette AG, je dois remettre au nom du Jon’s Club un petit présent à notre hôtesse pour 

remercier la famille Azencott de nous héberger après chaque match. 

Je vous félicite pour cette belle saison, champion de Savoie, vainqueur coupe de Savoie et 3ème au Fair-play  

Vous avez bien mérité le champagne. 

 

Je remercie par (ordre alphabétique) : 

Alex pour sa communication sans faille et son coaching gagnant 

Patrice pour les feuilles de match, et son rôle de gardien qui nous a bien dépanné. 

Pierre Yves pour l’accueil dans son foyer et sa comptabilité rigoureuse. 

Tous les joueurs pour votre participation, votre esprit collectif et fair-play et vos petits plats mijotés. 

J'espère que la prochaine saison sera aussi réussie, grâce à vous. 

 

Le Comité a entamé une démarche de développement cette saison avec la création de Commissions Vie 

associative/Dirigeants, Evénementiel et Communication. Un nouveau salarié a également été embauché : 

Didier IKET a décidé de quitter la FSGT après 10 ans d'investissement personnel salué par le Comité. Il a été 

remplacé par Guillaume COINTY qui a pris ses fonctions en avril. 

 

La saison prochaine les équipes devront obligatoirement avoir un jeu de maillots numérotés. Lors de la création 

d'un nouveau jeu de maillots avec SPORT2000, le logo FSGT apparaitra sur la manche des maillots avec le logo 

SPORT2000 (marquage offert par SPORT2000). Si des équipes souhaitent ajouter le logo FSGT sur leurs anciens 

jeux de maillots, cela sera possible (coût de 2€ par maillot pris en charge par la FSGT). 

La Commission a décidé par ailleurs de réaliser un contrôle systématique de l'ensemble des licences des 

équipes lorsqu'elle supervisera des matches. 

Les licences ne seront délivrées qu’après paiement 



 

Au niveau des événements seront pérennisés le trail du Mont Saint Michel (désormais organisé par le club de 

trail FSGT) et la Vélo-découverte (qui sera organisée le dimanche 29/09/19 à Barby, nous comptons sur votre 

aide comme bénévoles pour être signaleur sur le parcours et tenir la buvette ou un ravitaillement  

La première réunion des dirigeants de la saison 2019-2020 se tiendra le vendredi 06/09/19 à 18H au siège de la 

FSGT (puis le vendredi 27/09/19). 

 

Bilan Communication et coaching 2018-2019 (Alex) : 
 

L’ambiance est notre fer de lance, notre objectif principal. Le fait de se retrouver et de partager un moment 

ensemble est effectivement notre intérêt commun. Les résultats et les titres sont justes les cerises sur le 

gâteau. 

 

Nous réussissons encore cette année à maintenir une ambiance conviviale, chaleureuse et familiale malgré nos 

différences (âge - travail ...). 

Nos valeurs nous réunissent bien plus que notre football. 

 

Tant sur le terrain, que dans le vestiaire, et jusqu’à chez nous, le respect est omniprésent. Nouveauté pour 

cette année, le groupe « WhatsApp » qui nous permet de rester en lien, d’échanger, de prendre soin de nous 

et d’être fédérés durant la semaine (sauf Sylvain, bien sûr). 

 

Le repas du soir est un moment qui fait partie intégrante du match. Nous avons tous les soirs été nombreux à 

table et tout le monde a joué les cuistots (sauf Loan, bien sûr). 

 

Sur le terrain et sur la touche, tout le monde accepte de baisser son temps de jeu pour permettre à tout le 

monde de profiter. Sur 13 joueurs, très peu de match se sont joués à moins de 10 joueurs. Cela prouve 

l’engagement de chacun. 

 

Le coaching et la communication en sont facilités. Merci pour cette année riche en convivialité et en rire. 

 

Bilan Sportif 2018-2019 (Patrice) : 

 

22 maths sur cette saison 2018/2019 

- 13 en championnat (12 victoires / 1 défaite) 

- 9 en coupe (vainqueur) 

En championnat : 

- 1er avec 45 points + 5 points de Fair-Play > 50 points (le 2ème finit avec 43 points) 

- 1ère  attaque avec 129 buts  

- 5ème défense avec 55 buts 

- 3ème classement Fair-play avec 9,909 

En coupe : 

- 9 rencontres disputées ( 5 en poules puis 8ème, 1/4 ,  1/2 , Finale ) 

- Vainqueur de la coupe de Savoie FSGT contre le FC Nivolet 6 à 5 

 

Excellent bilan sportif puisque le Jon’s Club aura tout gagné cette année, coupe et championnat. 

 

Renouvellement du Bureau : 
 

Le bureau est renouvelé à l’unanimité pour 2019-2020. 

Président: Claude JON 

Trésorier : Pierre-Yves AZENCOTT 

Secrétaire : Alexandre METRAS 

Secrétaire adjoint : Patrice LANGLAIS 

 

 



BILAN FINANCIER DE LA SAISON  au 27 06 2019 

JON’S CLUB 2018-2019 

A venir : Affiliation et engagement  2019-2020 pour un montant de 151,32€ 
Nous équilibrerons cette année encore notre bilan financier avec un crédit de trésorerie d'un montant de 80,81€ 

CODE RECETTES MONTANT  CODE DEPENSES MONTANT 

75 PARTICIPATION AUX SOIREES 150,00 60 SOIREES DETENTE + AG 397,88 

  SPONSOR 880,00   EQUIPEMENT FOOT 1146,14 

  PARTICIPATION JOUEURS EQUIPEMENT 225,00   FRAIS ADMINISTRATIFS 100,50 

        PHARMACIE 0,00 

          

            

74 14 COTISATIONS 950,00 61  LICENCES (10 adultes, 4 jeunes) 462,00 

        14 ASSURANCES  42,00 

        AFFILIATION FSGT (2019-2020)   

        ENG. CHAMPIONNAT (2019-2020)   

            

        TOURNOI-ACTIVITES SPORTIVES 0,00 

            

      62     

          

87 SOLDE SAISON 2017-2018 175,65 86 CREDIT DE TRESORERIE 232,13 

  
TOTAL RECETTES  2380,65   TOTAL DEPENSES  2380,65 

 

 



.Tour de table : (Alex) 

 

Il est demandé aux joueurs de faire court afin que nous commencions la fête...  

A l’unanimité, les joueurs ont passé une très bonne saison et souhaitent repartir l’an prochain. Seul julien 

émet un doute pour sa reprise, cela dépendra de son coaching auprès des petits à Laissaud.  

Carole exprime son plaisir de venir nous voir tous les soirs et nous recevoir après. Elle apprécie la formule 

repas, qui lui fait beaucoup moins de travail. 

Pierre Yves suggère une ou deux recrues pour l’an prochain. L’effectif à 13, reste fragile. Attention de ne 

pas se mettre en danger avec des absences ou blessures... un gardien serait le bienvenu.  

Pour finir, Noé demande à rentrer dans l’équipe. Nous verrons avec Aurélien et le Comité, si une 

dérogation est possible. 

 

Reprise saison prochaine 2018-2019: 

Le mois de septembre sera consacré aux tournois amicaux, le temps de régulariser les licences et de 

compléter l’effectif. 

 

La reprise est fixée au jeudi 29 Août 2019 à MAGER 

Prochaines réunions des dirigeants : 

le vendredi 06/09/2019 à 18h 

le vendredi 27/09/2019 à 18h 

le dimanche 29/09/2019 FSGT Vélo Découverte ouvert à toutes les familles. 

 

Fin de l’assemblée : 21h. 

BON APPETIT. 

 

Bonnes vacances à tous et revenez en forme à la rentrée. 

Le bureau du JON’S CLUB. 


