
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU FCMVA DU 03/07/2021 

 

Bilan financier : 

 

Balance excédentaire de 4018€ sur la saison passée. Vigilance à ne pas prendre cette situation pour 

référence étant donné le peu de matchs joués avec donc très peu de frais d’arbitrage et très peu 

d’amendes (cartons par exemple). Des dossiers de subventions ont été effectués auprès de la région 

et le département. Malgré la subvention pour l’année précédente, la Région Occitanie nous en octroie 

une nouvelle d’un montant de 800€ pour cette année.  

Pour les équipements nous avons ce qu’il faut pour l'année qui arrive. Avec la réparation de l’ancien 

but amovible et la commande d’un nouveau filet nous pourrons nous entraîner avec deux buts 

amovibles cette année.  

Le district va peut-être rembourser les engagements de cette année. En revanche, pas de baisse du 

coût de la licence prévu de la part de la ligue. A noter que Monsieur le Maire de la commune a constaté 

des dépenses exagérées d'eau au stade sur l’année 2020. Etant donné le peu de matchs et 

d’entrainement cette année nous faisons l’hypothèse qu’elle est due au chantier du nouveau foyer.   

Enfin, Madame RAMPON Marie nous offre le droit d’utiliser la Licence 4 gratuitement cette année ce 

qui permet d’économiser 500€ à l’année. 

 

Bilan moral : 

 

Nous avons tous traversé une époque difficile par rapport aux restrictions sanitaires liées à la crise de 

la COVID-19. Nous n’avons donc pas pu pratiquer notre sport pendant deux années consécutives. 

Points positifs repérés par la présidence : l'attitude et la motivation du bureau et des joueurs dans 

l'envie de rejouer au foot ensemble. Comme les autres saisons, nous nous devons de continuer à 

respecter les arbitres, les joueurs, les dirigeants et les supporters.  

Nous adressons également une pensée particulière à Hubert qui devait fêter son anniversaire ce jour. 

 

Bilans sportifs : 

 

Romain pour la deux : pour les deux premiers matchs les dirigeants ont pu voir des joueurs avec l’envie 

de jouer et appliqués. Il y avait du monde pour nous supporter sur le bord du terrain. Le bilan est donc 

positif même au niveau des résultats avec deux matchs nuls.  

Bernard pour la une : l’osmose ne s'est pas faite entre Benoît Cadillon et les joueurs. C’est pourquoi il 

ne réitère pas aujourd’hui l’encadrement du groupe 1. Sur le plan sportif, un match de Coupe de France  

perdu 6-1. En championnat, le démarrage est plutôt positif contre Boulogne et le Fousseret où nous 

faisons des nuls contre des concurrents directs, quelques regrets à nourrir contre Clarac et un non-

match contre Saint Lys soldé par une très lourde défaite (10-1). Annulation des championnats par la 

suite. 

 

Point sur la saison 2021-2022 : 

 

Points sur les licences : la situation des licences est préoccupante sur l’ensemble du Comminges. 

Beaucoup de clubs perdent des bénévoles et des joueurs. Nous avons appris récemment que 7 joueurs 

anciennement licenciés à l’US Salies-Mane ont décidé de prendre la licence au FCMVA. Ces arrivées 

permettent au groupe deux d'aborder la saison plus sereinement.  

 



Encadrement sportif :  

Pour l'équipe 1 : nous avons eu des difficultés cette année à trouver un dirigeant pour s’occuper du 

groupe 1. Après plusieurs sollicitations, Willy GIAVERY a fini par accepter notre proposition. Nous nous 

félicitons d'avoir un entraîneur avec l'expérience qui est la sienne. Cette réussite est aussi le fruit de 

l’assiduité des joueurs aux entraînements du mois de juin et au match amical contre Encausse SOGA 

qui l’a rassuré sur notre investissement sportif pour la saison à venir.  

Pour l'équipe 2 : Guillaume RAYNAUD a décliné la proposition faite d’assurer l’encadrement sportif. 

De fait, nous sommes toujours en recherche.  

 

Point effectif : nous recensons actuellement 34 licenciés joueurs auxquels s’ajoutent Remy SAUVAGE, 

Julien ROUZIES, Remy ROZES et Rémi ARCANGELI qui seront présents par intermittence. Ceci fait donc 

en tout 38 licenciés .  

 

Prix de la licence : le prix de la licence cette année sera de 70 euros avec possibilités de payer en 

plusieurs fois pour celles et ceux qui en auraient besoins. Le short et les chaussettes seront compris. 

Les nouveaux arrivants de Salies proposent de ramener leur jeu de maillot qu’ils utilisaient avec 

l’équipe 4 et de floquer le logo de Montastruc dessus.  

 

Reprise des entraînements : étant donné une reprise plus tardive de la saison par rapport aux autres 

années le 12 septembre 2021, les entraînements collectifs débuteront le vendredi 6 août 2021. Willy 

souhaite que deux matchs amicaux soient organisés et de préférence contre des équipes de D3.  

 

Organisation des matchs : pour cette saison, nous allons demander à pouvoir jouer le soir pour les 

saisons de printemps et d’été et jouer le dimanche après-midi l'hiver.  

 

Démission et élection du bureau de l’association :  

 

Élection du nouveau bureau : 

 

Présidence : Bernard RAMPON 

Vice-présidents : Cédric ARCANGELI et Thomas ARCANGELI 

Trésoriers : Richard FRANCERIE et Clément LACARRERE 

Secrétariat : Karine ROZES, Hugo CARDILLO et Alexis DENAT  

Autres membres actifs du bureau : tous sont reconduits.  

 

Futur du Club : 

 

Le Président du FCMVA a pu avoir des discussions avec le Président du club d’Estadens autour de 

l’avenir du foot dans le Comminges. Le constat est qu’il est de plus en plus difficile de répondre aux 

exigences règlementaires de la fédération (éducateurs, licences jeunes par exemple) et de trouver des 

joueurs. Une proposition de rapprochement entre les deux clubs a été faite. À voir avec le bureau 

pendant l'année ce qu'on décide pour les années à venir sans forcément que ce soit pour la saison 

2022-2023.  


