
Union Sportive Colombiers Nissan Méditerranée VIA DOMITIA
N° AFFILIATION FFF : 548223

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 10 JUIN 2022

1 – Rapport moral 

2 -  Rapport financier

3 – Rapport d’activité catégorie par catégorie de la saison 2021 – 2022

4 – Démission du Bureau et Election du nouveau Bureau

5 – Présentation du projet pour la saison 2022 – 2023 (voir annexe)

ETAIENT PRESENTS ou REPRESENTES :
• BAUX Loic
• BESSIERE Mahé
• CRAUSAZ Mickael
• DELANNOY Mathieu
• DUCHEMANN Alexis
• ERMACORA John
• FINET Rafael
• FINET Jérémy
• GENTEL Frederic
• LANGLOIS Valentin
• LHOMME Jimmy
• LHOMME Kévin
• MARCHANDISE Irvin
• MOLANDRE Aurelien
• MOLANDRE Sandrine
• NIVALLE Chrystel
• NIVALLE David
• OLIVIER Flavien
• OLIVIER Sebastien
• PIGASSOU Jean-Max
• PLANTIER Laurent
• POLAT Erhan
• POTELET Aurore
• ROGER Baptiste
• ROTONDO Arnaud
• SENTUBERY Saverio

RAPPORT MORAL DE LA SAISON 2021-2022

Il y a quasiment un an, le 25 juin 2021, une nouvelle équipe dirigeante a repris les rênes du club. Si la san-
té financière du club était bonne, le projet sportif et associatif était, lui, bien malade.

Dès le 28 juin 2021, malgré quelques problèmes de passation rencontrés avec l’ancienne direction, la 
nouvelle équipe s’est mise en action afin d’appliquer le programme qu’elle avait présenté lors de son 
élection.
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Bilan du projet associatif

Le fil conducteur était « Le club appartient à toutes et à tous » et avait les points suivants :

Fidéliser les membres actuels du club

Attirer de nouveaux licenciés et éducateurs

Sur ces deux premiers points, on nous avait dit « c’est impossible ». Le club comptait 155 licenciés en 
2020-2021. Pour la saison 2021-2022, malgré le départ d’une trentaine de jeunes licenciés, à qui on avait 
dit qu’il n’y avait plus de club à Colombiers et Nissan-lez-Ensérune, vers le club « Les Phoenix », le club a 
eu cette saison 157 licenciés.

Consolider la qualité d’accueil

Maintenir une identité commune : bleu et blanc

Proposer des installations de qualité : vestiaires, terrains, club house

Concernant ces trois points, le club a rejoint le programme « Club Lieu de Vie » de la F.F.F.
Des collations d’avant et d’après matchs ont été organisées. Des soirées foot autour de matchs de 
l’Equipe de France ou de Coupe d’Europe ont été mises en place. Le club a offert un cadeau de Noël à 
tous ses licenciés. Les plus petits ont fait des gouters, partagés la galette de rois et des crêpes à la Chan-
deleur.
Durant l’hiver (décembre, janvier et février), grâce à partenariat, les catégories allant des Babys aux U9 se
sont entrainées au chaud, dans un complexe local de Foot salle, à l’Arena.

En partenariat avec les mairies, mais surtout grâce à l’aide des bénévoles du club, des travaux de réamé-
nagement ont été entrepris au Club House. De même, la qualité des terrains même si elle n’est pas par-
faite a été améliorée grâce aux équipes techniques des mairies.

Développer les actions associatives : tournois, stages de foot, sorties

Sur ce point, le club a organisé un stage de foot durant les vacances de Pâques pour les catégories U6, 
U7, U8 et U9. Le stage, d’une durée de 3 jours, s’est articulé autour de la pratique du football, d’une sor-
tie plage et cinéma pour les U6 et d’une après-midi au Trampoline Park pour les U7, U8 et U9.
Les catégories U8, U9, U10 et U13 ont, à la demande de leurs coachs, ont participé à des tournois exté-
rieurs.

Le 18 et 19 Juin prochain le club organise son le Challenge d’Ensérune. Ce tournoi qui concerne les caté-
gories U6, U7, U8, U9, U10 et U11 accueillera, sur les terrains de Colombiers, 54 équipes venues de l’Hé-
rault, de l’Aude et de l’Aveyron. Une première depuis des années !
Le club va également organiser son premier tournoi de sixte le 12 juin prochain et le projet a été
entièrement gérer par le groupe seniors.

Redonner de la visibilité au club : écoles, Internet, réseaux sociaux, partenariats

De ce coté là, le club a fait jouer ses talents internes et son réseau. Résultat, la communication est sans 
nul doute un des points forts du club qui est omniprésent sur les réseaux ce qui a permis d’attirer de nou-
veaux partenaires et sponsors. Il dispose d’un site internet professionnel avec une partie e-commerce qui
permet aux licenciés de commander directement en ligne le short ou la paire de chaussette manquante.
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Le club a également mis en place un système de newsletter mensuelle pour informer ses adhérents de 
l’actualité du club mais aussi dématérialiser certaines tâches administratives comme les demandes de li-
cences ou les convocations aux diverses réunions.

Le club a également était à l’honneur dans Midi Libre à plusieurs reprises cette saison avec notamment 
un pleine page le 11 mai dernier.

Enfin, on ne peut pas parler de la visibilité du club sans parler de l’album d’images Panini mis en place 
cette saison. Un travail colossal qui a payé puisque plus de 1500 paquets de vignettes ont été vendu dans 
les bureaux de tabac de Nissan, Colombiers et Montady.

Bilan du projet sportif

L’objectif était « Une formation de qualité » avec les points suivants :

Proposer des séances d’entrainement de qualité avec des contenus adaptés selon les
catégories d’âge.

Proposer un encadrement de qualités : encourager les éducateurs à participer aux for-
mations F.F.F

Avoir, au plus vite, des équipes dans toutes les catégories et participer aux compéti-
tions organisées par la F.F.F
Le club a pu créer une équipe par catégorie des U6 aux U13 (U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13). Entre 
le foot animation (foot à 5), le foot à 8 et le foot à 11 chaque week-end ce sont entre 11 et 12 équipes qui
étaient sur les pelouses de l’Hérault.

Le club a pu s’appuyer sur ses éducateurs et dirigeants, tous bénévoles, pour proposer le meilleur enca-
drement possible à ses équipes. 4 éducateurs ont participé aux formations proposées par le District de 
l’Hérault et la F.F.F. Grâce à cela, parmi la vingtaine d’éducateurs que compte l’Entente, nous comptons 
aujourd’hui 9 éducateurs fédéraux.

Il faut également souligner la réussite de l’Entente avec le club de Montady. L’Entente c’était cette 
saison plus de 220 licenciés répartis sur les trois villages.

Bilan général

De manière générale cette première saison pour la nouvelle équipe dirigeante, mais également première 
saison d’après COVID, est allée au-delà de nos espérances car nous sommes indéniablement en avance 
sur notre tableau de marche. C’est tant mieux pour notre club et tant mieux pour nos licenciés.

Le club est enfin reparti de l’avant ! Les retours des parents et l’attractivité dont il fait preuve aujourd’hui 
en sont la preuve. Le ballon a été remis au centre du terrain.

Je terminerai cette allocution en remerciant certains acteurs de la vie du club : dirigeants, encadrants, pa-
rents et joueurs.

Concernant les joueurs, une mention spéciale au groupe Seniors qui été décrié par l’ancienne direction et
qui a répondu présent tout au long de la saison pour aider aux différents évènements (plateaux de l’école
de foot, tournois et même remplacements pour certains entrainements de jeunes).
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Concernant les bénévoles, une attention particulière pour Chrystel Nivalle, Madame Club House avec un 
grand M.

Je remercie également tous nos sponsors et partenaires. Sans leur générosité, notre club ne pourrait pas 
évoluer et se développer comme il est en train de le faire.

Je remercie aussi les mairies de Nissan et Colombiers qui, petit à petit, et même si nous souhaiterions que
cela aille toujours plus vite, tout en ayant conscience que c’est difficile, nous permettent de pratiquer 
notre sport grâce à l’entretien et la mise à disposition des terrains et infrastructures. 

Merci à tous ! Sans vous tout ceci n’aurait pas été possible

RAPPORT FINANCIER DE LA SAISON 2021-2022

Le bilan financier de la saison 2021-2022 est établi sur la saison de et non sur l’année civile.Le club 
termine l’exercice à + 6 300,00 €
Quelques chiffres clés :

     DEPENSES PRINCIPALES :                                                                                    

 Equipements sportifs = 10 479,00 €
 District = 4 315,00 €
 Ligue = 1 800,00 €

     RECETTES PRINCIPALES : 

 Ventes de  produits = 1 864,00 €
 SPONSORS = 5 228,00 €
 SUBVENTIONS = 14 489,00 €

RAPPORT D’ACTIVITES PAR CATEGORIES DE LA SAISON 2021-2022

Comme évoqué précédemment, cette saison le club était en entente avec l’Olympique Montadynois.
Grâce à cela, l’entente a pu aligner chaque week-end entre 11 et 12 équipes sur les terrains.

Bilan des Babys

S’il n’existe pas de compétitions pour cette catégorie. Ce n’est pas moins d’une vingtaine d’enfants qui se 
sont entrainés chaque mercredi de l’année durant 1 heure. Une bonne initiation au football et surtout les
futurs U6 du club.
Un grand merci aux coachs : Elodie Husson, Jérome Fourestier, José Da Rocha et Icham Mimad.

Bilan des U6 – Foot à 5

Ils étaient 7 licenciés et ont participé à quasiment tous les plateaux organisés par le District de l’Hérault 
cette saison et un entrainement par semaine. Ils ont également effectué un stage de Printemps sur les 
terrains du club avec en prime une sortie plage et une sortie Ciné (offerte par Mon Ciné Béziers).
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Un grand merci aux coachs : Sonia Hmidouche, Brice Bousquet ainsi qu’aux parents accompagnants.

Bilan des U7 – Foot à 5

Ils étaient autour d’une dizaine. Là aussi, ils ont participé à quasiment tous les plateaux organisés par le 
District de l’Hérault cette saison et un entrainement par semaine. Ils ont également effectué un stage de 
Printemps sur les terrains du club avec une sortie au Trampoline Park de Béziers.
Un grand merci aux coachs : Eric Marres, David Fonseca, Pierre Llobera ainsi qu’aux parents
accompagnants.

Bilan des U8 – Foot à 5

Là, encore, c’est une dizaine d’enfants qui ont participé à presque tous les plateaux organisés par le Dis-
trict de l’Hérault cette saison et un entrainement par semaine. Ils ont effectué un stage de Printemps sur 
les terrains du club avec une sortie au Trampoline Park de Béziers.
Un grand merci au coach : Benjamin Ano ainsi qu’aux parents accompagnants.

Bilan des U9 – Foot à 5

Une catégorie un peu moins fournie avec 8 licenciés mais ils ont participé à la majorité des plateaux orga-
nisés par le District de l’Hérault cette saison et un entrainement par semaine. Ils ont participé, eux aussi, 
au stage de Printemps sur les terrains du club avec une sortie au Trampoline Park de Béziers.
Un grand merci au coach : David Da Rocha ainsi qu’aux parents accompagnants.

Bilan des U10 – Foot à 8

Une quinzaine d’enfants, deux entrainements par semaine et de très bons résultats avec une qualification
pour le plateau des demi-finales du Challenge U10.
Un grand merci aux coachs : Mehdi Fraine, Jimmy Lhomme, Jean-Max Pigassou ainsi qu’aux parents ac-
compagnants.

Bilan des U11 – Foot à 8

Une dizaine d’enfants, deux entrainements par semaine et des résultats qui sont venus en s’améliorant 
au fil de la saison ce qui témoigne de la progression de ce groupe et de la qualité du staff mais aussi des 
entrainements proposés.
Un grand merci aux coachs : Stéphane Pouyet, Erhan Polat ainsi qu’aux parents accompagnants.

Bilan des U12 – Foot à 8

13 enfants, la majorité licenciés à Montady, deux entrainements par semaine et des résultats promet-
teurs sur la première partie de saison mais qui n’ont pas été confirmé sur la seconde phase. Classés se-
cond de leur poule au niveau Honneur puis promus en U12 Excellence, l’écart entre le niveau Honneur et 
Excellence était peut-être trop conséquent. Quoiqu’il en soit le club est ravi d’avoir vu cette équipe évo-
luer sur les terrains cette saison.
Un grand merci aux coachs : Romain Jacoutot, Afid Benhamrouche ainsi qu’aux parents accompagnants.
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Bilan des U13 – Foot à 8

15 enfants, deux entrainements par semaine et des résultats qui comme les U11 sont allés en
progressant. L’équipe est montée en régime tout le long de la saison pour finir seconde de sa poule. En 
outre, l’équipe de Laurent Plantier est invaincue depuis le 22 janvier dernier. Une belle saison, dont le 
club est fier.
Un grand merci aux coachs : Laurent Plantier, Florian Montanari, Jérémy Finet, Maxime Plantier ainsi 
qu’aux parents accompagnants.

Bilan des U19 – Foot à 11

C’est à titre personnel ma déception de la saison. Plus de 20 joueurs au départ, d’excellents résultats et 
puis les joueurs ont commencé à disparaître certains sur blessures, d’autres ont arrêté sans trop prévenir.
On passera rapidement sur les cotisations non payé de certains et les cartons qui ont couté cher au club.
La décision a donc été prise fin décembre d’arrêter cette catégorie et de basculer les joueurs restants 
avec le groupe séniors. Là encore certains joueurs pourtant prometteurs ont disparus. C’est dommage…
D’autres ont, eux, joué le jeu et trouvé leur place parmi les seniors et il est normal de les saluer. Merci 
donc à Lorenzo Malrieu, Gaetan Chauve, Aurélien Molandre et Lilian Nivalle.
Un grand merci aux coachs : Eric Clavière, Dany Devendeville et Sandrine Molandre.

Bilan des Séniors – Foot à 11

Equipe 1

Objectif fixé : 6ème place
Résultat final : 4ème place

Première saison pleine de « l’après COVID », cette saison avait été qualifié d’année de transition et l’ob-
jectif fixé par les dirigeants du club était un joli maintien en D4. L’objectif est pleinement atteint puisque 
l’équipe termine 4ème de son groupe avec en prime une place de demi-finaliste du Challenge Maurice 
Marin.

Equipe 2

Objectif fixé : Prendre du plaisir et remporter quelques matchs
Résultat final : 6ème place

Il y avait bien longtemps que le club n’avait pas pu aligner d’équipe réserve en Séniors. Aucun objectif 
n’avait été fixé pour cette équipe si ce n’est : « se faire plaisir » et gagner quelques rencontres. Au final 
l’équipe se classe 6ème de son groupe. On peut donc considérer que l’objectif est atteint.

Un grand merci aux coachs : David Nivalle, Eric Clavière, Jimmy Lhomme et Sandrine Molandre.

Bilan des Vétérans – Foot à 11

Objectif fixé : Aucun
Résultat final : 5ème place
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Aucun objectif pour cette équipe si ce n’est : « se retrouver entre copains et se faire plaisir » … Objectif 
atteint.
Un grand merci au coach : Franck Palisser et aux encadrants.

DEMISSION & ELECTION

Le bureau présente sa démission.
Présentation d’une seule liste à l’élection 
Vote à main levée élection de la liste présentée à l’unanimité, 0 personnes contre.

Président : M. GENTEL FREDERIC
Vice-président :  M. PIGASSOU JEAN-MAX & M. NIVALLE DAVID

Trésorier : M. FINET JEREMY
Vice trésorier : Mme POTELET AURORE

Secrétaire : Mme MOLANDRE SANDRINE
Secrétaire adjoint : M. NIVALLE DAVID

Membres du bureau élargi :

Responsable Sponsor & Equipements : M. JOLION MARC
Responsable du Club House : Mme NIVALLE CHRYSTEL 
Responsable Vétérans : PALISSER FRANCK
Ambassadeur Séniors : M. BROUSSAN BENJAMIN
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