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Ce document retrace les éléments/conclusions/actions relatifs à la réunion du 03-07-2019 : 

Sujet de la réunion :  

Assemblée Générale ASL 2019 – Election du nouveau bureau de l’AS Longages 

 

 

Destinataires principaux: 
Membres du bureau entrants: 
Jean-Louis DEJEAN (Président) 
Xavier GRANDE (Trésorier) 
Lauren FORTABAT (Secrétaire) 
  
Jérome DUCROUX 
Mathieu ANDIGNAC 
Marjolaine SARRAMON 
Sébastien CUESTA 
Christophe ADAM 
Nicolas COIN 
Bilel YANALLAH 
Charles TOUTOUH 
 
Mairie :  
Pierre CONDO  
Jean Michel DALARD 
 

Copie pour informations : 
Membres du bureau sortants : 
Cyril PENARANDA 
Florian CASTILLE 
Grégory MASSE 
Sylvain ROUSSEAU 
Xavier GRANDE 
 
Loraine GALLARDO (Capitaine Sénior féminine) 

 

Contacts : pour toute information ou question, contactez : 

Lauren FORTABAT (Secrétaire du bureau) 

lauren.fortabat@gmail.com 
06.31.26.83.06 
 

 

Participants à la réunion : 
 

Procurations : 
 

Excusés : 
 

Membres du bureau entrant 
Membres du bureau sortant 

Christophe ADAM 
Jérome DUCROUX 
 

Sylvain ROUSSEAU (arrivé en cours 
de réunion) 

 

Ordre du Jour :  

- Le mot du président sortant 

- Présentation des membres du bureau pour la nouvelle saison 2019-2020 

- Election du bureau  

- Rappel sur l’organisation du club et le principe de « bénévolat » 

o Organisation et vie du club 

- Réponses aux questions 

- Informations de contacts (validation des mails de chacun des membres du bureau) 

- Educateurs et personnes souhaitant aider/être bénévole au sein du club (validation des mails de chacun) 

mailto:lauren.fortabat@gmail.com
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- Sponsors 

Site ASL : dédié au foot de Longages 

Site FOOTEO : Site dédié à tous les clubs 

Site FOOTCLUB : site dédié à la ligue 

 

 

A noter que tous les membres présents à la réunion de l’AG ASL du 03-07-2019 ont signé une feuille d’émargement 

disponible. 

 

1. Allocution de bienvenue du président 
Cf Annexe du compte-rendu 

Le président de l’association ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir bien voulu assister à cette 

assemblée générale. 

2. Remarques diverses 
Les séniors féminines ont fait remarqué que l’entretien des « cages » des terrains de football ne devrait pas être 

fait par les employés de la mairie en « rebouchant » les trous avec du gravillons, car trop dangereux. 

Des travaux extérieurs ont été mis en œuvre par la mairie suite à un problème d’eau chaude des douches. 

Les terrains sont régulièrement arrosés. 

3. Bilan des éducateurs pour la saison passée 
U6-U7 : Résultats positifs sur l’année, il manquait un éducateur à cause du nombre trop élevé d’enfants 

U11 : Retard régulier des enfants mais résultats globalement positifs sur l’année 

U13 : Plus compliqué, car la saison a commencé avec un mauvais départ et un mauvais investissement. Une 

amélioration globale est cependant apparue sur l’année. 

U17 : Entente Saint Hilaire et Le Fauga. Tout s’est bien passé et tous les jeunes restent et montent en U18 dans une 

entente regroupant les clubs de Bérat, Lavernose, Saint Hilaire et Le Fauga. 

Vétéran : Rien à dire. Une attention particulière est apportée à l’entretien des terrains, jugée par les vétérans et les 

équipes invitées comme étant très bien entretenus et très agréables ; 

Séniors garçons : 2 montées en 3 ans et un passage en D3 pour la saison à venir. 

Séniors filles : Malgré une défaite en demi-finale de la coupe du district, les résultats sont positifs. Les filles 

pensaient que le club ASL allait s’arrêter et sont soulagées de voir qu’un nouveau bureau va se mettre en place et 

que le club souhaite garder une équipe féminine, à condition qu’elles aient un coach. 

4. Bilan financier 
Pierre Condo rappelle que la subvention de la mairie est versée juste après l’AG de juin/juillet tous les ans. 
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Une dette d’environ 7295 euros auprès de CASAL SPORT (Sponsor) est notée, suite à des équipements reçus non 

conformes à la commande passée par le bureau (équipement reçu pas en totalité, tardivement et non conforme). 

Le club a donc volontairement bloqué le paiement de la commande. Une conséquence importante est l’engagement 

de certains parents pour la saison à venir, et la demande de remboursement de certaines licences. 

5. Présentation et Election du bureau entrant 
Tous les membres du bureau étant démissionnaires, un nouveau bureau est proposé. 

Le nouveau bureau se présente et est accepté par tous les membres de l’AG ; il est composé de : 

 

Une présentation des membres est menée par la secrétaire du nouveau bureau. 

Suite à cette élection à l’unanimité, le nouveau président du club (Jean Louis DEJEAN) s’engage auprès des 

participants à mettre l’accent sur la communication tout au long de l’année, aussi bien entre le bureau et les 

éducateurs qu’entre le bureau et les parents. 

Les membres du bureau sont au complet. 

6. Questions diverses 
SENIORS garçons : pas de coach pour l’année à venir. Proposition d’une entente avec LABASTIDETTE. Présence du 

coach du club de Labastidette (Yaovi AKAKPO). 

A noter que sur le site, la montée en D3 est validée. 

A noter que le coach présent de Labastidette nous a fait une proposition de sponsors. 

SENIORS filles : pas de coach pour l’année à venir. Elles devront trouver un coach et spécifier le nombre de filles 

engagées pour la saison 2019-2020 

 Loraine GALLARDO (capitaine de l’équipe) devra annoncer le coach de l’équipe au bureau dès qu’elle le 

connaît, ainsi que le nom des filles qui souhaitent continuer 

Les U6-U7 et U10-U11 seront représentés par l’ASL, tandis que les U13 et U18 seront dans une entente avec 

d’autres clubs. Les U13 devraient s’entraîner à Lavernose. 

Membres du BUREAU ASL Catégories Tel Emails

2019-2020

Jean-Louis DEJEAN Président 06.12.19.73.65 jeanlouisdejean1@hotmail.fr

Xavier GRANDE Trésorier 06.32.77.56.41 grandexavier@yahoo.fr

Lauren FORTABAT Secrétariat+Communication 06.31.26.83.06 lauren.fortabat@gmail.com

Jérome DUCROUX Vice trésorier ducroux.jerome@orange.fr

Mathieu ANDIGNAC 06.16.54.05.44 mathieuandignac@orange.fr

Marjolaine SARRAMON 06.45.89.05.38 marjolaine.sarramon@miditp.fr

Sébastien CUESTA
Vice président et responsable 

Ecole de foot
06.86.93.16.76 cuesta_seb@hotmail.fr

Christophe ADAM 06.30.47.85.45 chriadam09@live.fr

Nicolas COIN Responsable Foot loisir Vétérans 06.51.48.58.19 coinnicolas1208@gmail.com

Bilel YANALLAH SENIOR 06.09.66.25.95 bilelneymar@hotmail.fr

Charles TOUTOUH SENIOR 06.15.07.28.48 charlestth@icloud.com
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7. Actions à mener 

• Déclaration et validation des nouveaux membres du bureau à la ligue (FOOTCLUB) 

• Renouvellement des licences effectué sur le site FOOTCLUB 

• Déclaration de modification du bureau auprès du Crédit Agricole  

• Déclaration de changement de bureau auprès de la sous-préfecture de MURET 
 

• Déclaration de changement de bureau auprès des associations (mail) de Longages 
 

• Déclaration de changement de bureau auprès de la mairie de Longages 
 

• Mise à jour des sites ASL et FOOTEO 

 

• Coach SENIOR Fille 

 

• Mise en place de l’entente avec les SENIORS Garçons 
 

• Sponsors 
 

• CASAL SPORT 
 

• Récupérer et mettre à jour toutes les adresses mail des parents 

Date et signatures : 

Longages, le 07-07-2019 

  
Lauren Fortabat  
Secrétaire générale ASL 
 

 
Président du club 
Jean Louis DEJEAN 

 

8. Annexe 1 
Présentation de l’AG par le bureau sortant 
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Fin du document 
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