
Compte rendu de l’Assemblée Générale du FCMVA du 12/12/2020 tenue en visio-
conférence pour la saison 2019/2020 et début de saison 2020/2021

 Bilan moral et sportif par les coprésidents et les entraîneurs

Saison 2019/2020     :  
Malgré  l’arrêt  prématuré de la  saison 2019/2020 au mois de mars 2020 en raison de la

pandémie  du  coronavirus  l’objectif  de  maintien  pour  les  deux  équipes  (Départemental  2   pour
l’équipe  1  et  Départementale  4  pour  l’équipe  2)  est  atteint.  Les  coprésidents  sont  satisfaits  de
l’engagement des joueurs pour répondre présents malgré le niveau élevé de la D2 suite à la fusion
des districts du midi-toulousain et du Comminges. Félicitations à l’équipe 2 qui, malgré un manque
d’effectif sur quelques matchs, a toujours fait honneur aux couleurs de notre club.
A l’issue de cette saison l’entraîneur de l’équipe 1 Thomas Arcangéli prend du recul pour retrouver sa
place de joueur. Tout le club le remercie pour son investissement durant 2 saisons où l’équipe 1 s’est
maintenue en D2 avec, pour bonus, une finale de Coupe Départementale. Laurent Pratviel, fidèle
coach de l’équipe 2, cède sa place après 14 années de bons et loyaux services au FCMVA. Tout le club
le remercie grandement en espérant le voir au bord du terrain lorsque les conditions sanitaires le
permettront.

Le  contexte  sanitaire  et  les  mesures  de  restrictions  ne  nous  ont  pas  permis  de  maintenir  le
traditionnel repas du cochon. La tournée des calendriers a pu cependant se tenir en début d’année,
avant le confinement.

Début saison 2020/2021     :  
L’encadrement  sportif  se  renouvelle  pour  cette  saison  avec  le  retour  au  club  de  Benoit

Cadilhon en tant qu’entraîneur de l’équipe 1 en binôme avec Johan Ribet (entraîneur/joueur). Pour
l’équipe 2 un jeune binôme prend les commandes avec Guillaume Bonesso et Romain Christen. Les
compétitions se sont arrêtées fin octobre en raison de la 2ème vague de pandémie du Covid-19.
Pour l’équipe 1 un début de saison compliqué avec des rencontres contre les équipes du haut de
tableau. Elle obtient un bon mach nul à l’extérieur contre Le Fousseret. Dans l’optique d’une reprise
de la compétition, avec un match en retard et des rencontres contre des concurrents directs pour le
maintien, le club espère une mobilisation forte de la part des joueurs et des dirigeants pour aller
chercher le maintien.
Pour l’équipe 2, cette nouvelle saison 2020/2021, s’annonçait encourageante avec 2 matchs nuls en 2
matchs. A noter le retour d’anciens joueurs comme Laurent Tarride ou Stéphane Mata qui apportent
de l’expérience à ce groupe de qualité mais jeune.

Au niveau des manifestations, même constat que pour la saison précédente, les restrictions liées à la
crise  sanitaire  nous  contraignent  à  annuler  toutes  nos  programmations  habituelles  (vente  des
calendriers, soirée de Noël et repas du cochon).

Les  coprésidents  tiennent  à  remercier  les  Mairies  pour  leur  soutien  matériel  et  financier.  Nous
essayons au maximum de rendre le club visible à l’ensemble des habitants de la vallée.



 Bilan des coprésidents sur les actions collectivement réalisées

- Création d’un profil du club sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Ceci dans le but
de partager l’actualité sportive et la vie du club. Ces profils permettent également de mettre
en avant nos sponsors et de leur témoigner notre confiance dans le soutien financier qu’ils
nous apportent.

- Gain de deux jeux de maillots complets avec le sponsor UNIBET.
- Mise en place de l’entente avec les Jeunes Footballeurs du Cagire pour l’école de football.

Afin de remplir cette condition nécessaire pour pouvoir évoluer en D2 nous devons avoir des
jeune licenciés FCMVA dans une école de football. Nous remercions grandement les J.F.C
pour leur confiance et leur coopération.

- Obtention de deux subventions. Une par la Région qui nous a permis d’acheter de nouvelles
cages amovibles pour l’entrainement. L’autre par le Département permettant le financement
des  licences  des  Jeunes  Footballeurs  du  Cagire  avec  qui  nous  sommes en  entente  pour
l’école de football.

- Création des packs survêtements que l’on a proposé aux joueurs/dirigeants et supporters.

 Bilan financier de la saison 2019/2020 et de la saison 2020/2021 (Voir P.J)

Les coprésidents remercient Richard Franceries pour sa rigueur dans la tenue de la
trésorerie. Le bilan financier est très positifs pour les deux années qui viennent de s’écouler.
Pour la saison 2019-2020 nous nous retrouvons avec une balance excédentaire de 7885,86€
et de 2230,20€ à l’heure actuelle. Ce bilan reste à relativiser cependant. Premièrement, sur le
plan sportif, l’annulation des matchs fait économiser au club le coût de trois arbitres officiels
pour les  matchs à  domicile  de l’équipe 1 et  d’un arbitre  pour les  matchs de l’équipe 2.
Économie  que  l’on  retrouve  aussi  dans  les  amendes  pour  cartons  et  autres  sanctions
disciplinaires qui s’en retrouvent forcément diminuées par la suspension des championnats.
Sur le plan des festivités, le traditionnel repas du cochon, moment essentiel de la vie du club
mais coûteux pour n’a pas pu avoir lieu. L’absence de dépenses dans la réception des joueurs
adverses après les matchs doit aussi être prise en considération. 

 Élection du nouveau bureau pour la saison 2020/2021

- Président : Mr Rampon Bernard
- Vice-présidents : Mr Arcangéli Thomas et Mr Arcangéli Cédric.
- Secrétaires : Mme Rozes Karine ; Mr Cardillo Hugo et Mr Denat Alexis.
- Trésorier : Mr Franceries Richard
- Vice-trésorier : Mr Lacarrère Clément.

Le nouveau bureau a été élu à la majorité absolue.

 Situation sportive

A l’heure actuelle nous n’avons aucune certitude quant à une reprise des compétitions. La
F.F.F se projetterait sur une reprise des compétitions fin janvier/début février.  Nous vous tenons



informés dès que nous aurons des nouvelles concrètes. L’encadrement sportif devrait prévoir une
reprise des entraînements début janvier. Les séances auraient lieu le samedi après-midi en raison du
couvre-feu (20H) avec l’application des mesures sanitaires en vigueur. Nous avons décidé de ne pas
reprendre en décembre comme cela a pu être le cas dans d’autres clubs car les conditions sanitaires
très contraignantes (Sans contact, vestiaires et maximum 6 joueurs) ne permettent pas de pratiquer
notre sport dans des conditions convenables et cohérentes.

 Divers

Le Maire de Montastuc de Salies, Mr Lacarrère Bertrand, présent à l’AG nous a fait un retour
sur l’avancée de la construction de la nouvelle salle des associations. Le projet a été retardé suite à
un problème juridique. Aujourd’hui les travaux ont bel et bien repris. La salle devrait être disponible
d’ici  le  printemps prochain  ou au plus  tard pour le  début  de saison 2021/2022.  C’est  un projet
important pour le club qui espère que son inauguration soit synonyme d’un nouvel élan notamment
pour  les  réceptions  d’après  matchs  et  pour  les  entraînements.  Le  FCMVA remercie  le  Conseil
Municipal qui a beaucoup œuvré pour la réalisation de ce projet.

En  attendant  des  jours  meilleurs  où  le  contexte  sanitaire  nous  permettra  de  partager  à
nouveau des moments sportifs et conviviaux, l’ensemble du bureau vous souhaite à toutes et tous de
belles fêtes de fin d’année. 


