Deux-Sèvres - Échiré

Assemblée colorée à l'Avenir sportif
20/06/2012

Fred Jarry, teint en orange, a fait le bilan de la saison.
L'assemblée générale de l'Avenir sportif Echiré Saint-Gelais s'est tenue à la Futaie de SaintGelais, vendredi dernier, dans une ambiance particulière, une semaine après la victoire de
l'équipe première en finale du challenge 79 et après avoir appris la montée de cette même
équipe en PH.
Les joueurs étaient présents, les cheveux orange aux couleurs du club. Les co-présidents,
Olivier Renaud, qui arrête pour raisons professionnelles, et Yannick Mames, ont félicité tous
les joueurs, dirigeants et bénévoles du club pour cette saison qui se termine en feu d'artifice.
Comme malheureusement tout n'est jamais tout rose dans un club de football, le bémol vient
de la réserve A qui redescend en 2e division après 2 montées consécutives et probablement les
U19 et les U17 de PH régionale en district.
Conseil féminin
Les maires des deux communes, Jean-Michel Texier et Thierry Devautour, ont également
félicité le club pour ses bons résultats, mais ont également expliqué leur manque de moyens
supplémentaires, notamment pour pérenniser l'emploi d'un éducateur permanent à l'école de
football. Avec un résultat de l'exercice légèrement positif grâce aux manifestations, au
sponsoring et à l'augmentation du prix des licences, le club va faire un contrat à durée
déterminée à son éducateur Laurent Pié qui, depuis deux saisons, a mis en place une
organisation et des méthodes qui portent déjà leurs fruits. L'ASESG ne manque pas d'atouts
avec 3 arbitres, Emmanuel Morin, promu arbitre-assistant ligue 1, Simon Benazet, jeune
arbitre ligue et François Doolaeghe, qui propose des réunions d'information aux joueurs
seniors et une formation aux jeunes intéressés par l'arbitrage. Autre originalité, avec 6
dirigeantes, l'ASESG est le club des Deux-Sèvres qui a le conseil d'administration le plus
féminin.
Un nouveau bureau a été élu : président, Yannick Mames ; vice-présidents, Cyrille Gonnord et
André Voix ; secrétaire, Jean-Paul Lecunuder ; secrétaire adjointe, Nicole Clisson ; trésorier,
Nicolas Neilz ; trésoriers adjoints, Jean-Pierre Mercier et Bernard Delavaud.
Permanences licences : les 20, 21, 27 et 28 juin, de 18 h à 20 h, au club-house.

