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Le travail a payé pour le club de foot
25/06/2011 05:38

Le bureau et les représentants des municipalités. - (dr)

L'AS Echiré-Saint-Gelais a tenu son assemblée générale annuelle au restaurant scolaire en
présence d'élus des communes. Après le bilan moral et le rapport financier, les municipalités ont
félicité le club pour ses bons résultats sportifs et leur action envers les jeunes. Aux sollicitations de
l'association, Jean-Michel Texier maire de Saint-Gelais répond : « Il n'y a pas de foncier disponible
pour un deuxième terrain à Saint-Gelais.»
Claude Martin adjoint au maire d'Echiré précise : « Nous sommes conscients des contraintes dues
aux effectifs grandissants et aux installations toujours plus sollicitées. Etant donnée la réponse de
Saint-Gelais, nous étudierons la demande de terrain supplémentaire, mais pas dans la
précipitation. Nous mènerons une réflexion afin de trouver la meilleure solution possible. » Les coprésidents ont également insisté sur le fait qu'un employé au club est aujourd'hui indispensable
pour la bonne marche de l'école de foot notamment.
Deuxième club du département pour les licenciés
Frédéric Jarry, entraineur du club renchérit : « Cette saison écoulée a encore démontré le sérieux
du travail effectué aux entrainements et je remercie les joueurs pour leur investissement. Les
résultats sont également très satisfaisants avec une deuxième montée pour la réserve A qui
évoluera en 1ère division la saison prochaine. La PL finit 4 e où l'absence du buteur maison blessé
pour la saison a pesé lourd au niveau de l'efficacité offensive alors que les réserves 4D et 5D
terminent toutes les deux 3 èmes de leur championnat. Un petit bémol pour les U19 Honneur qui
descendent en PH, mais la marche était vraiment haute pour ce groupe qui n'a pourtant pas
démérité. »
Un bilan sportif flatteur pour l'ASESG, 2 ème club du département au nombre de licenciés et déjà
tourné vers la saison 2011/2012 avec toujours comme objectif de faire évoluer ses équipes au
meilleur niveau possible dans la meilleur ambiance possible. Le nouveau bureau: co-présidents:
Yannick Mames et Olivier Renaud, Vice-présidents: Cyrille Gonnord et André Voix, secrétaire: JeanPaul Le cunuder, secrétaire-adjointe: Nicole Clisson, tresorière: Nathalie Plaud, trésoriers-ajoints:
Jean-Pierre Mercier et Nicolas Neilz.
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