ASSEMBLEE GÉNÉRALE
JON’S CLUB
SAISON 2019-2020
Le VENDREDI 26 juin 2020 à 19h 00, « Chez Carole » à COGNIN
Début de séance 20h.

Présents : Alex,, Claude, Jeff, Loan, Nicolas, Noé, Patrice, Pierre-Yves, Romain, Sylvain, Yvan.
Invités : Carole, Maxime, Pascal
Excusés : Alexis, Anthony, Bertony, Ludovic et Yaël (au boulot, il nous livrera le repas plus tard

Bilan moral (Claude)
Bilan Communication (Alex)
Bilan Sportif (Patrice)
Bilan Financier (Pierre Yves)
Renouvellement du Bureau
Tour de table rapide: (Alex) :
-

Bilan « Gainage »
Vos impressions sur cette saison.
Vos intentions pour la saison 2020-2021

Repas livré à domicile en parts individuelles, (Kebab ou Tacos), par Yaël.

Bilan Moral 2019-2020 (Claude) :
Bonjour à tous,
Cette saison 3 du JON'S CLUB a été interrompue à cause de cette sournoise COVID-19 ; dommage, nous étions
bien partis. .
Heureusement WhatsApp a pris le relais et nous a permis de rester en contact et de découvrir les dons cachés
de chacun, par exemple Jeff, "l'homme Kiosque" qui s'est chargé de notre culture.
Nous avons la chance d'avoir un siège accueillant, un bureau actif et efficace, un groupe solidaire et des jeunes
bien élevés, talentueux et respectueux des anciens.
La commission de la FSGT Foot7 n'a pas pu se réunir, mais le principal s'est que vous soyez tous là en bonne
santé, dans le respect des règles sanitaires et des gestes barrières.
J'espère que vous serez tous présents à la rentrée de septembre.
Il faudra faire un effort sur le FAIR-PLAY et notre attitude vis-à-vis de nos adversaires qui n'apprécient pas tous
de prendre une avalanche de buts.
La FSGT Savoie se restructure et un nouveau site Web sera activé à la rentrée avec un espace réservé à chaque
club dont le JON’S CLUB.
Je continuerai à vous suivre avec un grand plaisir.

Bilan Communication et coaching 2019-2020 (Alex) :
Cette assemblée est marquée par le Covid-19. Les gestes barrières et distances de sécurité sont rappelées et
demandées à tous.

Comme chaque année, l’ambiance est bonne. Nous recherchons tous cela, c’est notre objectif principal, nous
retrouver et être ensemble.
Cette année, les textos ont vraiment bien marché. Tout le monde a joué le jeu. Nous avons tous été très
présents, même lorsque l’on ne jouait pas. C’est un signe fort.
Le groupe WhatsApp a très bien fonctionné, surtout pendant le confinement. Il a maintenu le lien.
Les repas d’après match sont toujours un moment convivial attendus par tous. Le fait de changer de cuisinier
toutes les semaines amène une dynamique, à garder.
Merci à Pierre Yves et Carole de nous accueillir dans leur maison.
Alexandre METRAS

Bilan Sportif 2019-2020 (Patrice) :
Le bilan sportif de cette année sera court :

6 rencontres amicales avant le début du championnat

9 matchs sur la 1ère partie du championnat : 1er de notre poule avec 33 points ( 8 victoires / 1 défaite
; 79 buts pour, 30 contre > + 49)

3 matchs effectués sur la deuxième partie du championnat en poule élite

1 match reporté

9 matchs annulés au final en raison de l’épidémie de Covid 19
A l’arrêt du championnat nous étions 2ème avec 12 points (U Sport 1er avec 13 points mais 1 match en plus). 3
victoires (33 buts pour, 15 contre > + 18


Coupe : 1 seul match, une victoire

Suite à l’épidémie de Covid 19 le championnat et la coupe ont été suspendus puis annulés. Les classements au
moment de l’arrêt ont été validés.
Cette saison aura été tronquée et il sera au final difficile de tirer un vrai bilan sportif sauf sur le plan de la
motivation pour venir jouer et être présent aux matchs..

Renouvellement du Bureau :
Le bureau est renouvelé à l’unanimité pour 2020-2021.
Président: Claude JON
Trésorier : Pierre-Yves AZENCOTT
Secrétaire : Alexandre METRAS
Secrétaire adjoint : Patrice LANGLAIS

BILAN FINANCIER DE LA SAISON 2019-2020 au 26 06 2020 (Pierre-Yves)
A venir : réapprovisionnement de la pharmacie pour un montant estimé de 70€,
Nous équilibrerons largement cette année encore notre bilan financier avec un crédit de trésorerie d'un montant élevé d'environ 404€ du fait de l'arrêt prématuré de
la saison suite à l'épidémie de Covid 19. Nous pourrons en début de saison prochaine, organiser un repas, lors d'un des premiers entrainements.
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.Tour de table : (Alex)
Ludo : (par message) : quand on vient de Medici, on ne peut qu’être ravi. C’était parfait. L’ambiance et le
jeu au top. Ok pour septembre.
Alexis (par message) : trop compliqué à gérer avec vie pro et vie perso. Ne reprend pas en septembre
mais merci pour cette année.
Antho (par message) : tant qu’il y aura de la bière après le match, je serai là.
Sylvain : saison trop courte et manque de temps de jeu. Mais ok pour l’an prochain, le principal est de
passer du temps ensemble.
Jeff : ok pour l’an prochain. Ça a été court mais très bien, comme d’hab. l’ambiance est toujours présente,
c’est le principal. Je ne comprends pas les notes du fairplay... les adversaires ne sont pas honnêtes.
Yvan : ok pour septembre. C’est toujours cool de venir se retrouver. On s’amuse. Il faut voir si on
privilégie le temps de jeu de chacun ou le nombre de joueur. Faudra en reparler en septembre.
Pascal : toujours sympa de venir vous voir jouer.
Claude : cf. bilan moral
Pierre Yves : ok pour septembre. Tous présents tous les soirs même si on avait peu de temps de jeu. Mais
ça prouve l’ambiance et l’envie de chacun de se retrouver. Les repas « Top chef » sont tip top.
Noé : bien cool cette année de jouer plutôt que de regarder. Ok pour l’an prochain.
Loan : je serai à Grenoble l’an prochain plus tous les entrainements avec le CSF, donc à voir mais le plus
possible.
Max : saison très très courte. OK pour l’an prochain.
Nico : Ok pour l’an prochain. Pas pour le foot mais pour vous.
Romain (dit trompette) : à comparer de Medici, c’est un autre monde. L’ambiance est trop bonne. Ok
pour septembre bien sûr.
Pat : l’ambiance est toujours bonne, le jeu est là. Mais pas sur pour l’an prochain. J’ai d’autres projets,
d’autres envies. Le confinement m’a amené à réfléchir sur l’ambiance du terrain, les adversaires. Donc
peut être comme dirigeant au bord du terrain mais surement plus comme joueur.
Alex : la famille va s’agrandir... donc à voir en fonction de mes disponibilités perso. Mais ok pour
septembre, le plus possible.
 Claude offre le traditionnel cadeau à Carole.
L’assemblée générale laisse place à un nouveau type de repas. Yaël nous livre des tacos et kebab, Covid19 oblige.
Le secrétaire

Reprise saison prochaine 2020-2021:
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 lundi 31 Août 2020
Prochaines réunions des dirigeants :
Les vendredi 04/09/2020 et 25/09/2020 à 18h30
Bonnes vacances à tous, prenez soin de vous et de vos proches et revenez en forme à la rentrée.

Le bureau du JON’S CLUB.

