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KELTED FOOTBALL AMERICAIN 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 26 JUIN 2022 
 
Les adhérents de l’association « KELTED FOOTBALL AMERICAIN » ont été convoqué par 
lettre individuelle pour assister à l’assemblée général ordinaire de 2022, afin d’entendre le 
compte rendu d’activités de l’association pour l’année 2021/2022. Après émargement de la 
feuille de présence, le quorum étant atteint, la séance a pu commencer. 
 
ORDRE DU JOUR : 
A. Rapport moral du président 
B. Rapport financier de la trésorière 
C. Rapport sportif des coachs de section 
D. Bilan du bureau  
E. Projets 2022/2023 
F. Questions diverses 
 
Ouverture de la séance 14h30 
 
 
A / RAPPORT MORAL 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents, 
 
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Par votre nombre, 
vous témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre 
association. 
Vous savez que ce n’est que sur vous qu’elle peut compter. 
L’an dernier, lors de la dernière assemblée générale, l’association comptait 134 licenciés à 
jour de leur cotisation, aujourd’hui nous atteignons le nombre de 126, (4 dirigeants, 41 
séniors, 26 Juniors, 8 cadets, 1 minime, 4 école de flag, 13 découverte, 1 féminine sénior 
18 arbitres, 10 entraineurs, 2 bénévoles). 
Compte tenu de deux année de covid, notre effectif est sensiblement le même, ce qui est 
très positif. 
 
Dans le domaine de nos activités proprement dites, nous avons développé différents 
partenariats, et continué à faire développer le club et le faire connaître dans le bassin 
quimpérois, grâce à la communication sur les réseaux sociaux mais également avec nos 
partenaires. 
 
Nous avons à ce jour 4 sections, l’école de flag, les minimes-cadets, les juniors et les 
seniors. 
Pour le bilan de la saison pour les cadets en entente avec les licornes une saison qui se 
n’est malheureusement pas fini, la première victoire de championnat pour les juniors en 
entente avec les tonnerres, et équipe senior en progression. 
D’un point de vue administratif, le bureau reste fort d’une structuration efficace, avec des 
bénévoles motivés à leurs côtés. 
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La communication étant devenu un axe majeur du développement dans le club, l’Instagram 
continue de faire de belles avancées, ainsi que le Facebook mais ce dernier restant moins 
actif. 
Les matchs qui ont pu se tenir à domicile auront encore été une belle réussite. 
Maintenant Blandine, trésorière de notre association, vous présentera son rapport financier, 
puis les coachs par section et Nicolas parlera du sponsoring et de la communication. 
 
Approuvez-vous le rapport moral ? 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
 
 
B / RAPPORT FINANCIER 
 
La trésorière, Blandine JOUNIER prend la parole pour expliquer en détail le bilan de l’année 
2021/2022 
 

Recette : 28 955.90 € 
Dépense : 26 146.43 € 
Excédent : 9 682.40 € 

 
Cette année, le club termine avec un excédent qui à augmenter un peu plus par rapport à 
l’année précédente, celui-ci va permettre au club de réinvestir dans du matériel 
d’entrainement, la communication et couvrir une partie des frais de déplacement. 
 
Approuvez-vous le rapport financier ? 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 
 
 
C / RAPPORT SPORTIF 
 
Section Sénior : rapport de Maxime CHRETIEN 
Section Junior : rapport de Yannis DOUGUET 
Section Cadet/Minimes/Féminine : rapport de Kenza Telchid 
Ecole de flag : rapport de Maxime CHRETIEN 
 
Section sénior :  
Beaucoup de monde aux entraînements en début d'année, du relâchement après les fêtes 
mais reprise en début du championnat. 
Concernant le championnat : saison compliqué avec une refonte de l'équipe (nouveaux 
postes, nouveaux joueurs) en soit plutôt content de la saison car on s'est amélioré au fur et 
à mesure des matchs, une bonne ambiance au sein de l'équipe. 
Mais le gros point noir : l’absence de joueurs aux entraînements depuis le dernier match et 
le manque de respect envers les coachs pour la non information des absences. 
Objectif de la saison prochaine : la finale de championnat et plus d'investissement des 
joueurs à l'entrainement. 
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Section junior :  
Un début de saison avec peu de joueurs, mais très motivé. L'effectif n'a fait qu'augmenter 
au fur et à mesure de la saison ce qui a permis une équipe beaucoup plus polyvalente.  
Une saison qui a très bien commencé malgré le manque de gabarit, compensé par un 
mental et un esprit d'équipe au-dessus de tout. La mi saison a été plus difficile car, les 2 
victoires ont provoqué quelques relâchements et la longue période entre le 2eme et 3eme 
match n'a pas aidé. Les joueurs ont su se remettre en condition pour le 3eme match et ce 
jusqu'à la fin de la saison.  
Résumer, une équipe extrêmement soudé, forte physique et mentalement. Elle a su adhérer 
à notre philosophie de coaching et tout donner pour finir le job. Une équipe de coaching qui 
a bien travaillé ensemble et su faire ressortir le potentiel des joueurs. Une année excellente 
en tout point où les jeunes ont récolté le fruit de leur investissement et travail. 
Fier d'eux et espère avoir une équipe aussi performante et soudé l'année prochaine. 
 
Section minime-cadet :  
Un début de saison très intéressant et très satisfaisant par l'effectif et la motivation de 
chacun. Un championnat pas adapté aux effectifs des clubs, et la mise en place d'une 
entente qui nous ça pas forcément aider car impossibilité de faire des entrainements 
communs. Une fin de saison, sans match suite au forfait de l’équipe des Licornes, ce qui a 
démotivé les joueurs qui ne sont pas venu aux derniers entraînements. 
 
Section école de flag :  
Un effectif très réduit cette saison, et seulement 2 sont restés jusqu'à la fin de la saison, et 
ils continuent de progresser et de s'amuser ce qui est le plus important. 
 
Objectif : recruter plus de joueurs en école de flag lors de proposition d’activité découverte 
par les centres de loisirs et MPT, et trouver une voir deux licenciés disponibles pour 
m'épauler dans le coaching, pour que je puisse avoir des samedis de libre.  
 
 
Approuvez-vous les rapports sportifs ? 
Les rapports sportifs sont approuvés à l’unanimité 
 
 
D / BILAN DU BUREAU  
 
Bilan administratif : Clarification sur les inscriptions en ligne, ne pas oublier de joindre les 
documents demandés. 
Mise en place du SPORTMUT à partir de la saison prochaine. 
 
Bilan communication/partenariat : De bonnes choses réalisées cette année qui vont être 
prolongées et améliorées la saison prochaine. 
 
Bilan merchandising : Un merchandising spécial sera réalisé pour les 25 ans du club. 
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E / PROJETS 2022/2023 
 
Création d’une section Flag et ajout d’un nouveau créneau Junior si accord du terrain. 
Mise en place d’une charte intra-sénior. 
Mise en place d’un nouveau système de désignation d’arbitre. 
Le bureau souhaiterait l’investissement de nouveau bénévoles notamment pour la 
communication, le partenariat, les jours de match… 
Mise en place d’un système de parrainage pour les licences. 
 
 
 
 
 
 
F / QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Yohan Cherrar : Est-ce qu'il est envisagé de remettre un créneau commun entre Juniors et 
Seniors ? 
 
Réponse : Il est toujours d'actualité que les Juniors peuvent venir s'entraîner avec les 
Seniors la semaine et que les Seniors peuvent venir s'entraîner en Juniors le samedi 
matin, mais tout est et restera sans contact. 
 
Yohan Cherrar : Est-ce qu'il serait possible d'avoir une casquette ou un tee-shirt de merch 
offert avec la licence, que l'on ait tous un merch Kelted ? 
 
Réponse : Le tee-shirt Kelted United a été offert à tous les licenciés pendant le 
confinement.  
 
Soen Grall : Avec le covid, est-il prévu qu'une année de plus en Juniors soit octroyée aux 
Juniors actuels ? 
 
Réponse : Il n'en est pas d'actualité. Cela reste des on-dit. Aucune information officielle n'a 
filtré de la part de la FFFA. 
 
Guillaume Yaouanc : Est-ce qu'il serait possible de filmer en live les matchs sur le net ? 
 
Réponse : Le club ne manque pas d'idées mais il manque de bénévoles, c'est 
effectivement quelque chose à laquelle on a pensé mais, à ce jour, le club manque de 
bénévoles pour le faire. Les matchs demandent déjà beaucoup de bénévoles. 
 
Rubens Douguet : Outre les Bobs en merchandising, est-ce qu'il est envisagé d'avoir des 
chaussettes de match ? 
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Réponse : Le club s'occupe déjà de réaliser des pantalons de match via un partenariat. 
Les chaussettes ne sont pas d'actualité. 
 
Eddy Telchid : Pourquoi de la communication sur le recrutement de féminines n'est-elle 
pas faite ? 
 
Réponse : Le problème est que nous n'avons pas grand-chose à proposer notamment 
pour les féminines Séniors. La volonté d'ouvrir la Section Flag Mixte est un premier pas 
pour ouvrir le club aux féminines. Le club va œuvrer dans ce sens dans un premier temps 
pour ensuite leur proposer de l'équipé. 

 
 
 
Maxime CHRETIEN président prend la parole pour féliciter les adhérents de leurs fidélités 
à notre association. 
 
Fin de séance à 16h25 
 
Maxime CHRETIEN, président  Blandine JOUNIER, trésorière   David JOUNIER, secrétaire 
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