
Assemblée générale

Lundi 10 décembre 2012



� Le comité directeur rend hommage à 
Michel VOITON



L’administration du club

Lundi 10 décembre 2012



� Eléments de contexte

Le Bourget Dugny Drancy

au 29 novembre 2012 186 14 29

au 30 juin 2012 163 9 34

au 30 juin 2011 139 17 56

Le Bourget au 29 novembre 2012
Dirigeant/éducateur 11
Séniors : 18Séniors : 18
U15/17/19 26
U9/11/13 131

Saison Licenciés

Au 29 novembre 2012 460

2011/2012 466

2010/2011 550



� Eléments de contexte

17 équipes (hors U9)

9 matchs à organiser par week end

40 week end par an



� Un projet – une équipe

Bruno – Vice président délégué

Francis – Vice président

Catherine - Secrétaire

Gilbert - Trésorier

Daniel – Trésorier adjoint

Tahar – représentant au district



� Un projet – une équipe

Constats :

Un secteur concurrentiel

Un licencié devenu consommateur « de foot »

Une mission éducative pour le club

Le jeune 
licencié

L’école

L’environne
ment

La 
famille



� Un projet – une équipe

Augmenter l’attractivité du club
- Sur la commune  ( devenir un acteur incontournable )
- Sur le département
- Sur la région

Plan d’actions « ambition réussite » :
1)  la modernisation du club

Modernisation des pratiques : loisir et compétition

Modernisation des publics : vétérans, scolaires, féminines, handicapés, 
baby foot

Modernisation du fonctionnement : changement de prestataire, actions 
innovantes, organisation d’un comité directeur, évolutions des statuts



� Un projet – une équipe

Plan d’actions « ambition réussite » :
2)  La filière de « haut niveau »

Recruter : Identifier les meilleurs profils le plus tôt possible

Former : Une équipe pédagogique de qualité  

Fidéliser : De l’école de foot aux séniors – proposer un projet de jeu 
sur du long terme. Donner envie aux jeunes de rester au club

Conditions du succès : 
-Les installations
- Un niveau de jeu supérieur
- L’implication des séniors d’aujourd’hui – servir d’exemple 



� Un projet – une équipe

Illustration:
La section sportive : Parcours d’excellence sportiv e et éducative

Objectifs: Accompagner l’enfant  (bourgetin) dans sa vie de citoyen 
sportif « adulte »

Fonctionnement : Un responsable technique, un responsable 
pédagogique, des horaires spécifiques

Actions éducatives (test) :
-6ème/5ème: aide aux devoirs
- 4ème: éveil à la culture et la connaissance de la Ville
-3ème: action solidaire, le respect de l’autre



Le développement

Rapport d’activités



� Opération du 28 novembre 2012

Opération encadrée par Jessica et les 3ème de la section sportive



� Made in « FCBOURGET »



� Made in « FCBOURGET »



� Made in « FCBOURGET »

Sans oublier :

Kévin (Sochaux)
Moussa (Le Mans)
Jean Pierre (Angers)
……..



� Résultats sportifs

Séniors « réserve » : accession en 2ème division

Finale U13 

Finale U17



1er semestre 2013



� Les actions à venir 

LOTO 2013

Actions en milieu scolaire 

Actions de la section 
sportivesportive

Actions handicap

Tournois : U13 (à 11) – U11 - U9 et « fête du club »

LABEL FFF



� L’innovation 



Alain DAHAN et Paulo NUNES 
LAMEIRINHA intègrent le comité 

directeur


