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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU 29 JUIN 2022 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Le Président ouvre l’Assemblée Générale en remerciant les 
adhérents qui sont présents et en soulignant l’importance de 
cette AG, qui est élective. Il précise que le bilan financier de 
l’exercice échu sera l’objet d’une autre AG, au mois de 
décembre. 
 
Alors que s’achève une mandature, il remercie les autres 
membres du Comité Directeur, qui se sont impliqués pendant 
les trois dernières années et depuis bien plus longtemps pour 
certains d’entre eux, notamment Gaëlle Roux et Fabrice 
Roux, qui ont fait le choix de ne pas se représenter. 
 
Le Président transmet les excuses de Madame le Maire de 
Vincennes et de son Adjoint aux Sports, retenus par un 
Conseil Municipal. 
 
Il dresse ensuite le bilan de la mandature écoulée, après avoir 
rappelé que du fait du mode électoral – scrutin de liste – son 
équipe et lui-même avaient des comptes à rendre, ce à quoi 
ils s’étaient naturellement engagés lors du scrutin de 2019. 
 
Le Président indique que la mandature 2019-222 a cependant 
été totalement atypique, très probablement la plus atypique 
de l’histoire du club, né en 1946, ce qui n’a pas permis de 
remplir les objectifs. 
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La saison 2019-2020 a été amputée de ses trois derniers mois 
du fait de la pandémie du Covid 19, la saison de compétition 
2020-2021 n’a duré que deux mois, seule la troisième saison, 
2021-2022, a connu un déroulement sportif normal. 
 
Il considère pourtant que ça restera une mandature 
précieuse pour l’association et ses dirigeants, car elle aura été 
marquée par quelque chose d’essentiel : la solidarité et 
l’implication d’un certain nombre de personnes pour passer 
ce cap si difficile. 
 
« Je veux renouveler mes remerciements aux salariés du club, 
notre Directeur Administratif et notre Directeur Technique, 
qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour que chacun puisse 
conserver un minimum de pratique pendant cette période 
tourmentée, avec les couvre-feux, les horaires bouleversés, 
les restrictions.  
 
« Remerciements aussi aux éducateurs qui se sont adaptés à 
ces horaires inhabituels pour que les enfants puissent 
continuer à jouer au football. 
 
« Remerciements enfin aux parents qui, eux aussi, se sont 
adaptés à des horaires différents, qui ont été patients et 
compréhensifs, notamment lorsqu’ils ont été interdits de 
stade pour des raisons sanitaires. 
 
« Les parents ont en outre fait preuve d’une solidarité qui 
nous a beaucoup touchés. Souvenons-nous qu’au début de la 
pandémie, des familles se sont trouvées dans des situations 
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très difficiles. Nous avons alors demandé aux parents qui le 
voulaient bien, qui le pouvaient, de contribuer à une caisse 
de solidarité. Un grand nombre (121 précisément) l’ont fait, 
ce qui a permis de créer, la première saison, une banque 
alimentaire, qui a été largement utilisée pour aider ces 
familles en difficulté. Quand c’est devenu nécessaire, le club a 
renfloué cette caisse sur ses fonds propres. Pour la seconde 
saison, la caisse de solidarité a permis d’aider les familles qui 
avaient du mal à payer la cotisation de leurs enfants, qui en 
ont été ainsi exemptés partiellement ou en totalité. 
 
« Cet élan de solidarité nous a rassurés sur le fait que dans un 
monde où l’individualisme est roi, il reste des gens qui 
regardent autour d’eux, pensent aux autres. Et pour une 
association comme la nôtre, c’est profondément 
réconfortant ». 
 
William Mhadjou dresse ensuite le bilan sportif de la 
mandature. 
 
« Ces saisons si particulières nous ont permis de mesurer le 
degré de passion de chacun et la capacité d’adaptation de 
tous, notamment de nos éducateurs. 
 
« Nous sommes fiers d’avoir respecté à la lettre les consignes, 
les règles qui étaient fixées : interdiction d’utiliser les 
vestiaires, entraînements sans contact… Ça nous a parfois été 
reproché, mais pour nous il n’y avait pas d’alternative et nous 
assumons cette discipline. 
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« Nous avons pu néanmoins constater que durant cette 
période, nos jeunes ont progressé et pris du plaisir. Nous 
avons un programme de travail pour chaque catégorie mais 
avec un objectif commun : progresser et s’amuser. Nous 
avons aussi mis au point un process pour suivre chaque 
joueur, mesurer son évolution. Car si l’on s’occupe d’équipes, 
si l’objectif est naturellement la victoire, on s’occupe d’abord 
de l’enfant, individuellement, pour qu’il s’améliore au service 
du collectif. 
 
« Nous souhaitons aussi fidéliser les joueurs et là, nous 
sommes en difficulté. A la moindre contrariété, c’est une 
caractéristique de notre époque, on change de club. Ailleurs, 
on a un projet pour moi, j’y vais… Aujourd’hui, on veut tout, 
tout de suite. Nous devrons trouver des solutions pour 
fidéliser nos jeunes. 
 
« Un point important : la stabilité de l’encadrement 
technique. Au moins 80 % de nos éducateurs renouvellent 
leur engagement et montent en qualification grâce aux 
formations que nous les encourageons fortement à suivre et 
que nous finançons, en totalité ou en partie, selon le diplôme. 
 
« Concernant les résultats, au niveau des jeunes, le bilan est 
mitigé. Il y a trois ans, nous avions affiché l’ambition de faire 
franchir un niveau à nos jeunes et nous n’y sommes pas 
parvenus. Nous sommes toujours en Ligue, en U14, U16 et 
U18, mais au troisième niveau de Ligue. Nous avions réussi à 
monter au deuxième niveau en U14, mais nous n’avons pas 
réussi à nous y maintenir. 
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« Malgré la concurrence de clubs qui jouent plus haut et 
n’hésitent pas à recruter quarante jeunes par catégorie, alors 
qu’on ne joue qu’à onze plus trois remplaçants, alors que 
seuls quatre joueurs mutés peuvent figurer sur une feuille de 
match, nous devons travailler pour progresser dans tous les 
domaines, techniquement, physiquement, et pour fidéliser 
davantage les enfants. 
 
« Chez les séniors, l’objectif était de stabiliser nos équipes à 
leur niveau de Ligue ; il a été atteint, l’équipe première se 
maintenant en R1 tandis que la réserve a même fait mieux 
que se stabiliser, puisque sa deuxième place en R3 lui donnait 
le droit de monter en R2. Mais à la suite d’un litige, elle n’est 
pas certaine de jouer en R2 la saison prochaine. Le plus 
important, c’est que nous réussissions à promouvoir des 
jeunes du club en séniors et à les y fidéliser. 
 
« Au niveau du Critérium, ça progresse bien, nous 
commençons à gagner des tournois. Et nous avons un motif 
de fierté avec le Foot Évolution, section de perfectionnement 
lancée il y a quelques saisons. Il y a deux entraînements par 
semaine et elle compte plus de cent enfants.  
 
« Du côté des féminines, la section que nous avons boostée il 
y a trois ans est stable et les U18 ont même gagné leur place 
en R2. On travaille pour qu’il y ait une véritable continuité, 
des plus petites jusqu’aux plus grandes. 
 
« Et nous avons aussi notre section loisirs pour les U14, les 
U16 et les adultes, ce qui nous permet de toujours proposer 
quelque chose à nos adhérents. 
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« Alors nous ne sommes pas parfaits, nous ne ferons jamais 
l’unanimité, il y a toujours des points à améliorer, mais nous 
proposons toujours quelque chose. » 
 
Le Président remercie William Mhadjou et enchaîne : 
 
« Nous avions aussi un grand projet socio-éducatif avec 
GoodPlanet, la fondation de Yann Arthus-Bertrand, déjà 
partenaire du club lors du Tournoi Éco-citoyen, où elle tient le 
stand du Développement Durable. Nous n’avons pas pu 
mener ce projet à son terme à cause de la pandémie, mais 
nous sommes bien décidés, GoodPlanet comme nous, à nous 
y atteler dès la prochaine saison ». 
 
Après avoir répondu à une question d’un parent d’une 
licenciée, sans lien direct avec l’Assemblée Générale, le 
Président passe à la présentation des projets pour la nouvelle 
mandature de la liste qu’il mène. 
 
« Nous avons plusieurs projets : 
 

- Les seniors, pour lesquels nous continuerons à être 
ambitieux, mais avec prudence. Cela signifie que le 
financement de ce pôle ne doit pas venir de l’argent des 
cotisations des enfants ou même des adultes. Les séniors 
ont leur propre budget, à l’intérieur du budget général, 
auto-financé en majeure partie par des sponsors et des 
donateurs, complétée, comme pour les autres sections, 
par le club. Quand les sponsors sont là, on peut 
augmenter le budget séniors, quand ils ne sont pas là, on 
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réduit la voilure. La saison qui s’achève a vu les sponsors 
des séniors se désengager car ils avaient été peu vus 
pendant les deux saisons de Covid. Ça s’explique donc, 
mais c’est une situation qui ne peut pas être pérenne. 
Concernant la saison prochaine, nous avons pris des 
dispositions pour ramener le budget séniors au niveau 
de nos moyens. L’ambition pour les séniors est donc 
toujours là, mais de manière sans doute différente, avec 
moins de joueurs venus de l’extérieur et davantage de 
joueurs issus de notre formation ou déjà là depuis 
plusieurs saisons. 
 

- Concernant les jeunes, cette mandature sera 
certainement marquée par une réflexion : comment 
conserver nos jeunes dans un contexte concurrentiel, ce 
qui est normal, mais peu moral, ce qui l’est moins. 
William Mhadjou l’a évoqué rapidement tout à l’heure, 
nous sommes en concurrence avec des clubs sans foi ni 
loi, je le dis clairement, qui n’hésitent pas à promettre 
monts et merveilles à des jeunes pour les débaucher, 
promettre qu’ils les présenteront à nombre de clubs 
pros, à leur assurer qu’ils ont un magnifique projet de 
carrière pour eux. Les papas se prennent pour Wilfried 
Mbappé et les gamins pour Kylian. Ils ont les yeux qui 
brillent et signent dans ces clubs où, pour l’immense 
majorité d’entre eux, ce sera la désillusion de jouer en 
équipe B ou C, au mieux, voire de ne pas jouer du tout. 
Ces clubs misent sur le nombre en espérant que 
quelques-uns signeront dans des clubs pros. Et tant pis 
pour la masse abandonnée sur le bord de la route. On ne 
jouera jamais à ce jeu-là, mais aujourd’hui se pose 
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clairement la question : peut-on encore viser le plus haut 
niveau en jeunes sans entrer dans ce jeu-là ? C’est une 
vraie réflexion que nous allons mener afin de trouver le 
bon chemin pour nous, sans renier nos valeurs et garder 
de l’ambition pour nos jeunes. Ce ne sera pas évident. 
Mais nous ne mentirons pas aux jeunes. Nous avons des 
atouts à faire valoir, notamment notre partenariat avec 
l’Olympique Lyonnais, troisième club formateur 
d’Europe, dont les éducateurs viennent chez nous 
conduire des séances et parler aux enfants et à leurs 
parents. On donnera à nos jeunes toutes les chances de 
réussir, mais pas en reniant nos valeurs. 

Un parent émet une suggestion : passer par une 
fidélisation des parents, à travers de petits 
événements très simples, afin qu’ils soient moteurs 
auprès de leurs enfants. 

 
- Autre ambition : améliorer le niveau de notre 

enseignement à l’École de Foot, section Foot Évolution 
incluse. Ce ne sera pas chose facile, car aujourd’hui 
trouver de bons éducateurs motivés par l’École de Foot 
alors que presque tous ne veulent que de la compétition 
est un objectif difficile à atteindre. 
 

- La section féminine a légèrement diminué en nombre de 
pratiquantes, essentiellement parce que des parents 
sont effrayés par l’ambiance qui, désormais, règne aussi, 
malheureusement, autour des terrains où se jouent des 
matches féminins. Nous savons cela car chaque début de 
saison, depuis trois ans maintenant, nous appelons ceux 
qui n’ont pas renouvelé leur adhésion afin d’en 
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connaître la ou les raisons. C’est donc une difficulté que 
nous avons à gérer, d’autant que nous avons l’ambition 
de retrouver une équipe séniors féminine lorsque 
suffisamment de jeunes filles formées au club en auront 
atteint l’âge et voudront poursuivre. 
 

- Nous voulons aussi continuer à développer le foot pour 
tous. Nous avons commencé cette saison avec une 
ébauche d’activité de Sport Adapté conjointement avec 
nos amis du RCV, le club de rugby de Vincennes.  
 

- Notre projet de créer une section « Baby Foot » pour les 
tout-petits n’est pas enterré, il se heurte simplement à 
des difficultés d’ordre logistique. 
 

« Tout cela relève de la même ambition : que chacun trouve 
matière à s’épanouir au CO Vincennes, quelle que soit son 
envie, quelle que soit sa disponibilité, quel que soit son 
niveau, quelle que soit sa pratique. 
 
« Enfin, nous n’oublions pas que nous nous sommes donnés 
une mission éducative, en complément des parents, quand ils 
l’accomplissent, en complément de l’école, du collège ou du 
lycée, quand c’est fait. Nous ne prétendons pas être le seul 
rempart contre les incivilités, contre les harcèlements, nous 
n’allons pas changer le monde à nous seuls, mais vous savez 
que j’aime bien cette fable du colibri qui survole la forêt 
amazonienne en feu avec une gouttelette d’eau dans son bec 
minuscule. Il est moqué :  

- Tu ne crois quand même pas que tu vas éteindre 
l’incendie avec ta misérable gouttelette ? 
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- Non, mais je fais ma part. 
 

« Voilà notre ambition : faire notre part ». 
 
Le Président sortant présente ensuite la liste qu’il mène dans 
le cadre de cette Assemblée Générale élective :  
 

- Huit membres sortants qui postulent de nouveau : 
Franck Fauchard, Annick Rosse, Bandiougou Doucouré et 
François Vervisch, Fred Prudent, Philippe Richy, Georges 
Vanderchmitt et moi-même. Comme le veux le 
règlement, notre liste doit indiquer à minima qui sera le 
Président (Frédéric Chevit), le Secrétaire Général (Franck 
Fauchard) et le Trésorier (Annick Rosse). Nous avons 
aussi indiqué qui seront les Vice-Présidents (Bandiougou 
Doucouré et François Vervisch).  

- Trois nouveaux candidats : Maxime Lenormand, au club 
depuis l’École de Foot, qui a joué dans toutes les équipes 
de jeunes et qui est devenu éducateur ; Jean 
Couvercelle, journaliste, fondateur de Tennis Magazine ; 
Frédéric Bompard, ancien joueur professionnel, 
entraîneur qui a notamment réussi aux côtés de Rudi 
Garcia le fameux doublé du LOSC en 2011, puis atteint 
une finale de Coupe d’Europe avec l’O.M. Il a aussi réussi 
une grande performance il y a un an avec Guingamp en 
prenant l’équipe en cours de saison en position de 
relégable et en étant champion sur les matches retour. 
Leur expérience, chacun dans son domaine, nous sera 
précieuse ». 
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Candidat à l’élection, Frédéric Chevit laisse ensuite Michaël 
Sampaio, le Directeur Administratif, gérer le processus 
électoral. Celui-ci rappelle qu’il s’agit d’élire le Comité 
Directeur pour un mandat de trois saisons. Il précise qu’une 
seule liste se présentant, il sera demandé aux électeurs de 
voter « pour » ou « contre » cette liste. 
 
Il est ensuite procédé au vote à bulletin secret, puis à la 
proclamation du résultat par Directeur Administratif : 
unanimité de « pour » en faveur de la liste candidate. 
 
Le Président réélu remercie les votants présents de la 
confiance manifestée envers la liste qu’il mène et clôt 
l’Assemblée Générale. 


