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Le président Olivier Barron au micro avec les élus des communes à ses côtés.

L'assemblée générale annuelle de l'AS Echiré-Saint-Gelais s'est déroulée à la Futaie, devant une bonne

assistance et les élus des deux communes. S'il n'y a pas de montée à fêter cette année, le maintien de toutes les
équipes est déjà jugé positif. En effet, après les montées des trois premières équipes respectivement en DH, PL
et D2 l'an dernier, il fallait stabiliser l'effectif à ce niveau de compétition. C'est chose faite, même si cela s'est fait
dans la douleur lors des derniers matchs.

Après un moment de recueillement en mémoire de Julien Brossard et Louisette Sénéchaud récemment disparus,
le président Olivier Barron a remercié les municipalités pour les travaux engagés par la montée en DH l'an dernier.
Avant d'ajouter : « Fred Jarry a su fédérer le groupe senior, qui a réussi une fois de plus à relever le défi. Tout le

monde nous avait dit que nous ne tiendrions pas en DH, voilà un beau pied de nez aux pronostiqueurs. L'ASESG
a un esprit qu'il doit absolument garder. Nous ne nous sommes pas laissés griser par cette montée en DH, et
malgré notre petit budget et étant pratiquement le seul club de ce niveau à ne pas payer les joueurs, notre maintien
montre qu'avec les valeurs qui sont les nôtres, tous les exploits sont possibles ».

Jean-Claude Migault, 1er adjoint de Saint-Gelais et Thierry Devautour, maire d'Echiré, ont salué tour à tour la
formidable marche en avant du club. L'ASESG est également présent dans toutes les catégories, des plus jeunes
U6 jusqu'aux U19 avec son école de foot dirigée par Laurent Pié, éducateur employé du club.
Olivier Barron ne se représentant pas comme président pour raisons professionnelles.
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