
 Ce n’était pas tou-
jours drôle d’être 
bénévole il y a 50 ans 
car il fallait même 
assurer la tonte des 
terrains! 

HISTORIQUE ... 

PAROLE DE PRESIDENT :    Jacky GERVAIS (1978-1989) 
 

Heureux qui, comme moi, a fait un long voyage, 

Pendant plusieurs années en tant que Président, 

Avec toute une équipe, qui aimait le partage 

Et donc le but était d’être toujours « vaillant » 

 

Notre devise à tous était « aller d’l’avant » 

Notre priorité fut alors les enfants, 

C’est ainsi qu’on vit naître les écoles de foot 

Et ce sont *deux Bernard qui ont tracé la route. 

 

Lapeyre pour Saint-Gelais, Millet pour Echiré, 

Sous la pluie et le vent, toujours sur les terrains 

Animaient ces écoles, où les jeunes poussins 

Rêvaient comme tant d’autres d’égaler leurs aînés. 

 
 

C’est ensuite aux seniors qu’il nous fallut penser. 

Si l’on veut des victoires, il faut être entraîné, 

Ce sont alors *six coaches qui se sont succédés. 

C’est encore un *Bernard qui nous a fait « monter » 

 

« Licenciés », « recruter », des mots qui font penser 

A « facture à payer » ou « caisse à renflouer » 

Alors pour faire du « blé » il parut souhaitable 

De pouvoir associer l’utile à l’agréable. 

 

C’est ainsi que l’on put dîner, rire et danser, 

Les soirs de Réveillon, pendant quelques années 

Et la fête finie, la musique envolée 

Redonner la cagnotte à notre*trésorier 

*deux Bernard: Lapeyre et Millet étaient Vice-Présidents 

*six coaches: P. Célereau, J.C. Marquois, Y. Moreau, B. 

Delavaud, J. Thomas, D. Guignard 

*Bernard: B. Delavaud 

*Trésorier: notre toujours très fidèle J.P. Mercier. 
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PAROLE DE PRESIDENT :  Bernard MILLET (1989-1995) 
 

   ‘‘Pas évident de prendre la présidence après les onze années de Jacky GERVAIS dont l’investissement 
intense avait été salué par tous’’. Tels sont les premiers mots qui viennent en mémoire à Bernard lorsqu’en 
1989, il prit la direction du club. 
    L’objectif en tous cas resta le même : la montée de l’équipe première en 1ère division départementale ! 
     Une première saison en demi-teinte puis l’arrivée à l’ASESG du très convoité François MICHAUD, solli-
cité à l’époque par des clubs du plus haut niveau régional. 
    Le ‘‘Guy Roux régional’’ comme le surnomme Bernard restera sept saisons et hissera le club quatre éche-
lons plus haut, c’est-à-dire en PH ! Sans parler des jeunes qui brillaient sur tous les terrains régionaux et 
départementaux. 
    Bernard consacrait beaucoup de temps avec François. Il était ‘‘passionné et quelquefois excessif’’, mais 
sur le terrain ça marchait … 
    Autre motif de satisfaction pour notre président: 10 joueurs en moyenne de l’équipe 1ère durant toutes ces 
années émanaient de nos deux villages. C’était une vraie réussite et surtout une reconnaissance de tout le 
travail accompli au sein des jeunes depuis de très nombreuses années. 
   Six années pleines pour Bernard, riches d’enseignement, parfois difficiles à vivre. En 1995, avec un peu 
d’émotion, Bernard quittera la présidence dans la même salle où 20 ans plus tôt il signait son engagement 
avec l’ASESG. 

 La solidarité n’était 
pas un vain mot chez les 
frères PRUD’HOMME 
’’Cot’’ et ’’Peta’’ dans les 
années 60. Ne possédant 
qu’une paire de chaussures 
à crampons, ceux-ci se ré-
partissaient équitablement 
ce bien précieux. Un pied 
chaussé avec des crampons, 
l’autre avec une simple bas-
ket. Il n’était, bien entendu, 
pas question de mettre les 
deux pieds dans le même 
soulier! 
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PAROLE DE PRESIDENT :   André LACAM (1995-1996) 
 
   ‘‘Vingt ans passés à l’ASESG laissent des souvenirs profondément gravés’’ reconnaît André, 
‘‘président météore’’ comme il se définit lui-même. 
    Celui-ci a connu le vieux stade d’Echiré où le ballon parfois se perdait dans les pommiers où 
le colza ceinturant l’aire de jeux. ‘‘Au moins les joueurs soufflaient …’’ 
    Les souvenirs se teintent d’une grande émotion quand il repense ‘‘à ces moments exaltants’’ 
vécus avec le groupe minime champion du Centre-Ouest en PH, de la finale des cadets et aussi 
du titre de champion des Deux-Sèvres en junior. 
    Et que dire de ces années où ‘‘l’équipe 1 sous la houlette de François connaissait une ascen-
sion fulgurante!’’ 
    ‘‘De ces épopées, reconnaît André, reste toujours un club, envié et enviable, reconnu, au ser-
vice des jeunes et des moins jeunes. N’est-ce pas là sa mission première?’’ 

1 9 6 7  :  J a c k y 
(GERVAIS) arrive au 
club en provenance de 
Laval. Dans ses valises, 
quelques maillots oran-
ges et shorts noirs, les 
couleurs du Stade La-
vallois, club de Jacky. 
La tenue plaît à tous 
alors l’ASESG en fait 
ses couleurs fétiches. 

AUJOURD’HUI ... 
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PAROLE DE PRESIDENT :   Daniel CHARRIER (1996-1999) 
 

  Daniel est arrivé à la présidence au début de l’année 1997, à la suite de la démission d’André LA-
CAM. Loin de se douter de cet événement, Daniel, en compagnie de Claude BREMAND, acceptait 
de relever le challenge. Un seul objectif : assurer la pérennité du club. 
  Comme il le reconnaît, ‘‘ce fut le début d’une aventure riche en contacts’’. Malgré les perturba-
tions, l’équipe fanion gardait toujours cette envie de jouer et de mieux faire encore. C’était déjà là 
un point très positif. Pour l’équipe dirigeante, la volonté fut de ‘‘relancer les équipes de jeunes et 
tout particulièrement son école de foot.’’ Cette volonté trouvait tout naturellement un point d’an-
crage extraordinaire avec la coupe du monde en ligne de mire l’année suivante en France …  D’au-
tres idées apparurent avec notamment un tournoi de Pentecôte new look.  Le club était donc prêt 
pour revivre d’intenses moments d’émotion … 

 Pour ceux qui au-
raient souhaité venir 
voir jouer au foot un 
curé en soutane, il au-
rait fallu le faire dans 
les années 60. C’est à 
cette époque que l’ab-
bé Roy, responsable 
de la paroisse Echiré/ 
St Gelais, s’était glissé 
au milieu de ses co-
pains footballeurs 
pour quelques échan-
ges amicaux. A retenir 
tout de même que la 
tenue favorisait gran-
dement la conduite de 
balle ... 
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 L’ASESG a connu aussi ses supportrices. La plus ‘‘redoutée’’ de 
toutes fut sans conteste Irène LARGEAU dans les années 50. Celle-ci 
ne se déplaçait jamais sans son parapluie qui, le temps d’une contesta-
tion, pouvait devenir une arme redoutable, dixit les voisins et voisines 
de notre chère Irène. Ce n’était certainement pas un coin de paradis au-
quel on pouvait prétendre quand on se prenait un coin de parapluie … 
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UN COACH NOMME YANNICK  

 
 A 7 ans, Yannick signait sa première licence. Dans quel  club? L’ASESG bien sûr ! 
Aucune ‘‘infidélité’’ ne vint entacher son magnifique parcours. ‘‘J’ai été joueur, dirigeant, 
éducateur de jeunes, témoigne Yannick, mais quand on m’a proposé les seniors en cours de 
saison 2002, c’était vraiment une nouveauté.’’ 
 Mais la passion qui l’anime ne l’arrête devant rien.‘‘Même si les résultats n’ont pas 
été à la hauteur de nos attentes deux années de suite, l’avenir s’est quelque peu éclairé pour 
la saison actuelle’’. C’est vrai qu’une certaine stabilité a été retrouvée et Yannick reconnaît 
même qu’  ‘’un espoir est apparu pour des saisons plus clémentes…’’ 
 Cet espoir s’est illustré par la bonne prestation des jeunes sur lesquels Yannick porte 
un regard attentif. ‘‘L’ASESG poursuit ses efforts pour mieux se structurer et offrir à nos 
jeunes les moyens de s’épanouir et de devenir les futurs remplaçants des joueurs actuels en 
équipes seniors’’. 
 Un objectif clair, réaliste dans la droite ligne de l’esprit ASESG. Et pour y parvenir 
‘‘en tant qu’éducateur, reconnaît Yannick, il  faut y donner beaucoup de son temps sans 
rien attendre en retour, même si le peu qui vous est rendu vous comble énormément. J’ai 
essayé de transmettre tout ce que le club m’a apporté et ce fut très enrichissant de côtoyer 
différentes générations de joueurs.’’ 
 Toute une philosophie de vie. Grand merci coach Yannick... 

 Il y a fort longtemps, le petit Mamès, haut comme trois pommes, treize ans à peine, désirait 

ardemment aller faire le tournoi de Prailles. Tout cela tenait à une condition fixée par papa André: 

‘‘Yannick, tu buteras les patates avant de partir sinon j’t’emmène pas!’’. Une heure plus tard, au-

cun pied de patate n’avait subi ‘‘les coups de butoir’’ du petit Yannick. Papa André réitéra sa 

condition et comme par magie cette fois-ci le carré de patates fut assiégé par le petit jardinier. 

L’envie d’aller jouer au ballon était trop forte pour notre jeune footballeur. Quand on vous dit qu’il 

est tombé dedans quand il était petit ... 
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 En 1964, on l’a déjà dit, le club s’inscrit officiellement dans un championnat départemental. Les finances 
du club, pour leur part, ne sont pas reluisantes ! Mais la solidarité existe entre joueurs, dirigeants et sympathi-
sants de l’ASESG alors chacun apporte sa quote-part : 300F de l’époque ! Un moyen immédiat d’assurer les dé-
penses. 
 
  Trouver des idées 
 Judicieuse, l’équipe dirigeante de l’époque lance une idée originale: l’inter-bourgs Echiré/St Gelais dans la 
prairie de la Futaie. Une confrontation entre voisins qui durera 3 années. Puis ce sont des bals qui sont proposés. 
Une forme d’animation qui plaît beaucoup avec des excédents non 
négligeables à chaque soirée. Successivement, des idées nouvelles 
apparaissent et donnent le sourire à notre cher trésorier: 
concours de belote (80 doublettes lors d’une soirée!), concours de 
manille, réveillon (18 au total), méchouis, couscous, choucroutes, 
lotos, tombolas, calendriers … 
 
  Onze cabarets … 

 C’est tout un dynamisme qui s’exprime à l’ASESG par l’or-
ganisation de ces manifesta-
tions. Sans oublier, bien 
 entendu, les soirées «cabaret», véritables point d’orgue des animations de la 
saison. Onze années déjà d’existence et une motivation toujours aussi 
grande pour la douzième! Et quand on sait que cette année, plus de 1 200 
spectateurs sont venus applaudir ‘‘la boîte à surprises’’, on se rassure pour 
l’avenir des finances du club. 
 Au titre des animations, on citera également l’organisation des tour-
nois proposés sous des formes différentes depuis l’année … 56 pour les se-
niors. Le tournoi jeunes, pour sa part, en sera à sa 10ème édition cette année. 
Le club a même proposé plusieurs saisons durant un tournoi pour les ados 

avec au programme foot en salle, tennis-ballon et foot à 11. 
 On n’oubliera pas non plus les fameuses journées club où le temps d’un après-midi toutes les générations 
de l’ASESG se retrouvaient par pur plaisir autour du ballon. 
 Beaucoup de manifestations rythment donc les saisons à l’ASESG. C’est bien ! C’est beau ! Et on aura tout 
dit quand on aura remercié tous les bénévoles qui oeuvrent énergiquement à la pérennité du club, véritable 
exemple de convivialité … 

 Chaque année, l’ASESG 
propose durant les vacan-
ces de Pâques un stage de 
perfectionnement pour 
tous nos jeunes de l’école 
de foot. Avec un principe: 
les groupes sont consti-
tués selon les catégories 
qui seront celles de la sai-
son suivante. Une séance 
par jour et deux le ven-
dredi avec pique-nique et 
goûter. Encore un exem-
ple de convivialité ... 

A c’stage, on en redemande ! 

DES MANIFESTATIONS POUR MIEUX 
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JeanJeanJeanJean----Pierre MERCIERPierre MERCIERPierre MERCIERPierre MERCIER    

Un trésorier de longue date 

 Si le club fête son cinquantenaire, un homme de son conseil d’administration fête son Si le club fête son cinquantenaire, un homme de son conseil d’administration fête son Si le club fête son cinquantenaire, un homme de son conseil d’administration fête son Si le club fête son cinquantenaire, un homme de son conseil d’administration fête son 

trentenaire d’activité bénévole ! Cet homme, discret mais efficace, tient les comptes de l’asso-trentenaire d’activité bénévole ! Cet homme, discret mais efficace, tient les comptes de l’asso-trentenaire d’activité bénévole ! Cet homme, discret mais efficace, tient les comptes de l’asso-trentenaire d’activité bénévole ! Cet homme, discret mais efficace, tient les comptes de l’asso-

ciation et contribue activement à son fonctionnement harmonieux. Tâche ingrate parfois mais ciation et contribue activement à son fonctionnement harmonieux. Tâche ingrate parfois mais ciation et contribue activement à son fonctionnement harmonieux. Tâche ingrate parfois mais ciation et contribue activement à son fonctionnement harmonieux. Tâche ingrate parfois mais 

indispensable. Cet homme, c’est Jeanindispensable. Cet homme, c’est Jeanindispensable. Cet homme, c’est Jeanindispensable. Cet homme, c’est Jean----Pierre MERCIER et il sait de quoi il parle. Faisons plus Pierre MERCIER et il sait de quoi il parle. Faisons plus Pierre MERCIER et il sait de quoi il parle. Faisons plus Pierre MERCIER et il sait de quoi il parle. Faisons plus 

ample connaissance avec notre trésorier.ample connaissance avec notre trésorier.ample connaissance avec notre trésorier.ample connaissance avec notre trésorier. 

Jean-Pierre, à quand remonte ton arrivée au 
club ? 
 Je suis arrivé en 1964, j’avais 17 ans et je 
jouais dans la seule équipe du club. 
 
Quel fut ton parcours de dirigeant ? 
 Je suis devenu dirigeant en 1970. Officieu-
sement ! En effet, j’étais capitaine de la réserve, 
Jacky (GERVAIS) étant capitaine de la première 
et tous les deux nous assistions au conseil d’ad-
ministration avec voix consultative. Officielle-
ment, je suis devenu dirigeant en 1974 quand j’ai 
pris la suite de Bernard ROUET au poste de tré-
sorier. 31 ans après, j’assume toujours ce poste 
… 
Pour être complet sur le sujet, je dirais que du-
rant quelques années, je fus adjoint : de Bernard 
PERRAULT et de Jean-Claude BONNET. 
 
Quelles sont les tâches d’un trésorier ? 
 Payer les factures et tenir les comptes : 
voilà les deux tâches essentielles du trésorier ! A 
cela, on peut ajouter l’établissement du budget 
prévisionnel au début de chaque saison. Exercice 
d’ailleurs pas toujours très simple que l’on ré-
sout en équipe dont le président et quelques 
membres du conseil d’administration. 
Tous les mois, pour ma part, j’effectue un bilan 
précis des recettes et des dépenses. Ce suivi est 
indispensable pour effectuer des réajustements. 

Quel est le budget du club ? 
 Sur les dernières saisons, le budget annuel 
est de l’ordre de 66 à 70.000 euros. Même si les 
comparaisons ne sont pas toujours judicieuses, on 
peut signaler que le budget de 1975 était de 7.521 
Francs soit 1.157 euros. 
 
Quels sont les différents postes de ce budget ? 
 C’est avec André LACAM, président de 95 à 
96 que nous avons redéfini les contours de notre 
budget. A l’heure actuelle, il se décompose en 7 
postes : secrétariat, sponsoring-pub, équipement-
matériel, compétition, buvette, manifestations et 
fonctionnement. 
Les deux principaux postes sont, bien entendu, les 
manifestations qui engendrent quelques 35.000 
euros de recettes pour 21.000 de dépenses et le 
fonctionnement avec 16.000 euros de recettes pour 
21.000 euros de dépenses. 
 
As-tu connu des moments de jubilation liés à 
des affluences importantes de spectateurs ? 
        Bien trop peu … Néanmoins, ces dernières 
années, on accordera une mention toute particu-
lière aux 200 spectateurs payants qui ont assisté au 
match ASESG / Thouars en coupe de France. 
A part cet évènement, rien à signaler et c’est dom-
mage. C’est vrai que depuis les années 80 et le  
développement de nombreuses associations sporti-
ves, la moyenne de spectateurs a littéralement 
chuté. 
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