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PROCES VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
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04 Juin 2016 
 

Ouverture de l’Assemblée Générale par le président Jean François BONNET. 

Il remercie les personnalités présentes : 

Monsieur FROPPIER Vice Président de PMA responsable des sports. 

Monsieur Alexandre GAUTHIER adjoint aux sports à MONTBELIARD et Président de l’Office 

Municipal des Sports (OMS). 

Emmanuel DESPLATS Directeur administratif du FCSM, lecture d’un courrier de Monsieur 

KAENZIG excusé. 

Il prie de bien vouloir excuser : 

Madame M. Noëlle BIGUINET Maire de MONTBELIARD 

Monsieur Charles DEMOUGE Président de Pays de  MONTBELIARD AGGLOMERATION 

Monsieur Ilja KAENZIG Directeur Général du FCSM. 

Monsieur Pierre SCHLATTER Directeur de la sécurité du FCSM. 

 

Il remercie, au nom de tous les supporters présents et excusés, les dirigeants du FCSM et PMA 

pour la mise à disposition du Salon du lion pour ce grand rendez-vous annuel. Il poursuit : 

Que cette saison fut éprouvante et stressante pour les supporters sochaliens, il aura fallu 

attendre la dernière journée de championnat pour assurer le maintien en L2, pourtant ce 

parcours chaotique n’était pas attendu et étions persuadés d’un bon recrutement et d’une grande 

confiance, notre seule belle satisfaction fut le parcours en coupe de France, un grand merci à 

Albert CARTIER et son staff, nous devrons comme nous l’avons toujours fait ne rien lâcher et 

nous remobiliser pour retrouver le plus vite possible notre équipe parmi l’élite.  

Cet objectif nous le demandons à notre actionnaire. Notre place n’est pas en L2, tout doit être 

mis en adéquation pour retrouver l’échelon supérieur dès la fin de la saison prochaine.  

La LFP ne rend pas la tâche facile en adoptant la remontée automatique de seulement 2 clubs en 

L1. 

 

En début d’année 2016 en concertation avec tous les groupes de supporters du FCSM, rédaction 

et signature d’une motion de défiance pour obtenir des garanties sur l’avenir du club mais 

surtout pour connaître précisément les objectifs et les ambitions de notre actionnaire. 

L’avenir du club passe par le centre de formation, parions sur la relève et souhaitons bonne 

chance aux éducateurs du centre de formation et à Omar DAF de réussir dans sa nouvelle 

mission. 

 

Bienvenue à Christian BRACCONI, Emmanuel VALLLENCE, Florent OGIER et Mickael ALPHONSE, 

en espérant qu’il y en aura d’autres.  

Il remercie tous les supporters et membres du Conseil d’administration de l’association de lui 

avoir renouvelé sa confiance pour sa 16ème saison à la tête de l’association.  Bravo aux conjoints, 

pour leur compréhension et leur participation. Sans leur accord et sans leur aide, notre gestion 

serait compliquée. 

Il demande d’observer une minute de silence pour tous les supporters disparus au cours de la 

saison écoulée dont3 adhérents du SC. 

 



1. PRESENTATION DE L’ORDRE DU JOUR : 

 Le Conseil d’Administration et les sections. 

 Les effectifs de la saison 2015/2016. 

 Le compte rendu des activités de la saison écoulée. 

 Le bilan financier et l’approbation des comptes de l’année 2015. 

  Le rapport moral des sections. 

 Les perspectives pour la saison 2016/2017. 

 La carte de supporter. 

 Les questions diverses. 

 L’intervention des personnalités présentes.  

 L’intervention du Directeur Administratif du FCSM. 

 La tombola et la super tombola. 

 

2. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : (Présentation par le Président du SC)  

Au cours de cette AG, devaient se dérouler les élections afin d’élire 12 membres du conseil 

d’administration, or la liste ne comporte que 12 noms. 

Entrent au CA : Eddy BILLET, André CHARONDIERE, Lionel CUENIN, Blanche DEMARCK, Alain 

DRIVIERE, Nathalie GEHIN, J. Guy JURETTIGH, Barbara LINKE, Patrick PEUGEOT, Christian 

PONCOT, Denis RAVAL et J. François ROUGEOL. 

Rappel des sections représentatives et des membres qui complètent le Conseil 

d’administration : 

Section des lionnes de BONAL 2 représentantes. Jocelyne CLEMENT et Armelle LELEU. 

Section usines automobiles PEUGEOT SOCHAUX 3 représentants. J. Claude BONDENET, J. 

François BONNET et Pascal GOLLION. 

Section des CRAZY-LIONS 1 représentant. William MATTER. 

Section des JURALION’S 1 représentant. J. François CLAUDET. 

Section des Jeunes & Bleus 1 représentant. Florian LHOMME. 

Section les Parigots de Sochaux 1 représentant. David SANDONA. 

Le Conseil d’Administration s’est réuni 9 fois au cours de la saison écoulée. Prochaine réunion le 

14 juin pour l’élection des membres du CD. 

 

3. LES EFFECTIFS (Présentation du Président) : 

L’effectif à la fin de la saison 2015/2016 est de 700 adhérents contre 833 la saison précédente 

soit une baisse de 19 %.  

 L’adhésion au SUPPORTER CLUB est fortement conseillée pour participer à nos activités et 

manifestations.  

 

4. BILAN DES ACTIVITES DE LA SAISON 2015/16 (Présentation par la secrétaire 

Blanche DEMARCK) : 

4.1. Les déplacements : 
 8 déplacements effectués pour un total de 8 autocars affrétés dans le cadre du championnat 

de France de L2, mobilisant 400 supporters (1 déplacement en plus mais 4 autocars en moins). 

Des déplacements essentiellement le vendredi soir. 

Félicitations aux supporters ayant effectué tous les déplacements. 

 3 déplacements effectués en minibus (RED STAR, NIMES et PARIS FC) soit 42 supporters.  

Ce moyen de déplacement nécessite la présence de 2 chauffeurs au minimum ce qui laisse 

souvent quelques supporters à quai. 

Le montant de la subvention s’est élevé à 9000 €uros. 

Merci à la Direction du FCSM pour son soutien financier sur l’ensemble de la saison et la mise à 

disposition de quelques ’invitations réduisant les coûts d’entrée au stade.  
 2 clubs de supporters ont accueilli une délégation de supporters sochaliens : LENS et NANCY. 

C’est toujours très appréciable d’échanger et passer des bons moments de convivialité. 

Comme la saison précédente, le club de DIJON a offert l’entrée au stade à tous les supporters 

s’étant déplacés en autocar ou minibus. 

La participation financière du SUPPORTER CLUB sur tous les déplacements de la saison s’élève à 

677 €uros. 

Remerciements : 

Au transporteur SUNDGAU VOYAGES, nous avons bénéficié à 2 reprises de l’autocar à étages et 

grande capacité sans plus value. 

A Pierre SCHLATTER, Directeur de la sécurité pour la mise à disposition de « stadiers ».  



A J. François ROUGEOL pour assurer les permanences les mardis et mercredis après midi. 

 

4.2. Les animations dans les tribunes du Stade BONAL : 

4.2.1. Les voiles géantes : Comme les saisons précédentes nous avons déployé à l’étage 

supérieur et par alternance les 2 grandes voiles à notre disposition, malheureusement elles ont 

souffert des conditions climatiques et de leur manutention.  

4.2.2. Les « TIFO » : A notre demande le Club a mis à notre disposition des CLAP-CLAP pour 

mettre de l’ambiance dans les tribunes de BONAL, nous avons également distribué des petits 

drapeaux lors de la rencontre de Coupe de France (FCSM-OM). 

Ces produits d’animations étaient soit déposés par nos soins sur les sièges du stade soit 

distribués aux entrées principales.  

Comme les années précédentes à la demande du service communication et promotion du FCSM, 

nous avons déposé le magazine « ALLEZ SOCHAUX » sur les sièges, et en échange le club a mis 

à notre disposition 6 invitations en tribunes SUPPORTER CLUB. 

Le FCSM se hisse à la 13ème place du championnat des tribunes pour la saison 2015-2016, le plus 

mauvais classement depuis la création du championnat des tribunes. 

Une commission animations présidée par J.G JURETTIGH et composée de 7 membres du CA s’est 

réunit régulièrement pour décider des animations à mettre en place pour chaque rencontre à 

domicile. 

Remerciements : 

A tous les supporters qui se sont rendus disponibles et ont participé aux préparatifs d’avant 

match tout au long de la saison. 

Aux services de sécurité (Pierre SCHLATTER, Pierre EMONIN, Bruno MANTEY) d’avoir faciliter le 

bon déroulement des animations dans les tribunes. 

4.2.3. Atelier préparatifs animations. 

Le mercredi précédent une rencontre à domicile, Les dames se donnent rendez-vous à la villa 

des forges sous la responsabilité d’Armelle LELEU, pour préparer les animations de la rencontre. 

Sont confectionnés des petits drapeaux, des papelitos, le pliage des CLAP-CLAP, ces rendez-vous 

féminins d’une grande convivialité permettent de créer des liens d’amitié. 

4.2.4. Implantation en populaires NORD-OUEST. 

Malgré l’insistance des groupes de supporters indépendants (ULTRAS) pour les rejoindre en bloc 

C, nous avons maintenu notre implantation dans le bloc des populaires nord. Nous étions 257 

abonnés dans le bloc SUPPORTER CLUB contre 300 la saison 2014-2015. 

Nous n’avons pas bénéficié du tarif préférentiel de la saison précédente mais avons obtenu après 

négociation avec la direction du FCSM, d’un bon d’achat de 20 €uros, à cela le SUPPORTER CLUB 

a participé financièrement à cette opération pour un montant de 10 €uros, ce bon d’achat d’un 

montant total de 30 €uros était à valoir sur l’achat de produits dérivés de la boutique du FCSM. 

Coût à la charge du SUPPORTER CLUB : 2570 €uros  

A déplorer une fois de plus qu’un certain nombre d’abonnés ayant bénéficié de cette offre aient 

déserté la tribune pour s’installer dans un autre secteur du stade. 

Un grand merci au Kapo (Florian LHOMME) pour son dynamisme et ses efforts, pas toujours suivi 

par les supporters de la tribune notamment quand l’équipe était en difficulté. 

4.2.5. La journée « Barbecue »  

Elle s’est déroulée le 05 juillet 2015, sous la tribune NORD-EST en raison des fortes chaleurs.  

143 participants dont 15 enfants de – 12 ans et 4 invités. 

La participation financière des supporters était de 10 €uros par personne et gratuite pour les -12 

ans. 

Cette journée fut placée sous le signe de la bonne humeur et s’est déroulée dans une excellente 

ambiance. 

Remerciements : 
   A tous les bénévoles pour leur disponibilité pour la réussite de cette journée très 

conviviale. 
A Laurent PERNET et Bernard MARAVAL pour leur présence. 

 A notre accordéoniste René PICARD et ses chanteuses les Picardettes. 

 A notre animateur Stéphane VEAUX de France Bleue BELFORT-MONTBELIARD pour 

animer la tombola qui rencontre toujours un grand succès avec de beaux lots (22 lots). 
 A Joëlle PARISOT de PMS pour la mise à disposition d’une invitation en loges pour 2 

personnes. 
 A la municipalité pour la mise à disposition gratuite de tables  et bancs.  

 A tous les participants pour leur apport de bonne humeur. 



Bilan financier : 

Recettes : 1791,00 €uros dont 505 €uros de tombola 

Dépenses : 1099,91 €uros 

Bénéfice :   691,09 €uros 

4.2.6. La médiatisation. 
 Des messages d’informations de nos déplacements et manifestations organisés par le 

SUPPORTER CLUB apparaissent dans le magazine « ALLEZ SOCHAUX », celui-ci est déposé sur 

chaque siège du stade BONAL avant chaque rencontre à domicile. 

 A l’EST REPUBLICAIN pour la publication d’informations relatives à nos déplacements.  

 La réalisation en janvier 2016 de notre 11ème magazine de supporters, imprimé en 1000 

exemplaires et destiné à nos adhérents.  

A la charge du SUPPORTER CLUB  (les frais d’envoi et d’édition) pour un montant total de 

1182,94 €uros dont 924 €uros d’édition. 
 Le site internet baptisé : www.12sochalien.com, sa fréquentation est en constante 

augmentation.  

Remerciements : 

A Paul REDELSPERGER pour sa mise à jour quotidienne et à Armelle et Willy pour l’apport de 

leurs photos. 

Au service communication du FCSM. 

4.2.7. Les relations supporters dirigeants FCSM 

Signature d’une convention en septembre 2015, qui définit les règles pour obtenir une aide 

logistique et financière du FCSM. 

8 réunions présidées par Ilja KAENZIG et 1 réunion animée par Monsieur LI 

A la réunion de CA de janvier 2016 étaient invités, l’ensemble du staff technique, 4 joueurs et la 

direction du FCSM pour la galette des rois.  

4.2.8. La journée détente : 

Cette sortie s’est déroulée à FOUGEROLLES VAL D’AJOL, le dimanche 14 juin 2015. 

Je rappelle que cette journée a pour objectif de récompenser les supporters qui ont participé 

régulièrement aux préparatifs d’avant match. 7 présences minimum imposées pour la saison.  

Repas à la ferme auberge Saint VALLIER au GIRMONT suivi de la visite guidée de l’ECOMUSEE de 

la cerise à FOUGEROLLES.  

Une participation de 5 €uros était demandée à chacun et 25 €uros pour les supporters qui 

souhaitaient y participer. 

Recettes : 310,00 €uros 

Dépenses : 821,50 €uros comprenant le repas et la visite. 

A la charge du SC : 511,50 €uros 

4.2.9. La course du lion du 28 septembre 2014 

8 supporters sochaliens ont participé aux préparatifs et à la distribution du ravitaillement à 

l’arrivée des coureurs à BELFORT. 

4.2.10. Randonnée pédestre : 

Très faible mobilisation pour la 5ème édition, qui s’est déroulée le dimanche 12 juillet 2015 vers 

les fermes de VAUFREY avec un passage en Suisse et le casse croute tiré du sac aux grottes de 

RECLERE en Suisse. 

Un grand merci aux organisateurs Armelle LELEU et Albert MAGNANI. 

4.2.10. Tirage de la carte de supporter 

Le Conseil d’Administration du SC avait reconduit pour la saison 2015-2016, le tirage de 3 cartes 

de supporter pour chaque rencontre à domicile 20 maillots officiels et 47 écharpes en satin ont 

ainsi été offerts au cours de la saison écoulée récompensant : 1 supporter/10 adhérents  

A la charge du SUPPORTER CLUB : 1253,91 €uros.  

Le tirage est annoncé a la mi temps sur les 2 grands écrans du stade BONAL et apparait sur le 

site 12sochalien.com.  

Le Conseil d’Administration avait décidé de reconduire le super tirage d’une carte de supporter, 

cette opération sera effectuée en fin d’Assemblée Générale, l’heureux élu se verra remettre 2 

abonnements en tribunes SUPPORTER CLUB SUD pour la saison 2016-2017. 

4.2.11. Produits dérivés : 

Mise à disposition aux supporters sochaliens : 
 D’une écharpe en satin estampillée SUPPORTER CLUB, ce produit d’une très belle qualité est 

disponible au prix de 10 €uros. 
 De la « cuvée des supporters sochaliens » champagne au prix de 13,50 €uros la bouteille. 

 

http://www.12sochalien.com/


5. BILAN FINANCIER de l’année 2015 (Présentation par le Président du SC) : 

En pièces jointes le bilan financier de l’année 2015 et les conclusions des vérificateurs aux 

comptes. Annexes 1 et 2. 

Compte de résultats au 04 Juin 2016 : 

Produits : 3425,52 €uros 

Charges : 3136,00 €uros 

Solde fin de saison : 289,52 €uros  

Livret A et CSL : 14574,54 €uros 

Trésorerie : 14864,06 (Rappel au 06 juin 2015 : 18171,32 €uros) 

Rapport financier adopté à l’unanimité 

Les membres volontaires pour la vérification des comptes 2017 seront :  

Séverine LHOMME, Patrick BENOIT et Albert MAGNANI.  

 

6. RAPPORT MORAL et FINANCIER DES SECTIONS EXISTANTES : 

6 responsables de sections ont présenté leur bilan moral et leurs projets pour la saison à venir. 

 

7. PROJETS 2016/2017 (Intervention du Président du SC) 

Le Président du SC espère que la nouvelle direction retiendra la leçon de cette très dure saison 

pour ne pas renouveler une nouvelle saison galère, très éprouvante pour les nerfs et le cœur des 

supporters sochaliens. C’’est vrai que nous n’avons pas le pouvoir de décisions, mais notre devoir 

est d’y croire comme par le passé à l’exemple de nos prédécesseurs et des plus anciens. Les 

supporters sont prêts à remplir le stade et vibrer comme la dernière journée de championnat, il 

faut pour cela que les dirigeants mettent les moyens pour réussir l’objectif de la remontée et 

pérenniser notre club en L1.  

7.1. Déplacements : 

Objectifs : organisation d’un maximum de déplacements. Parions aussi sur la programmation des 

rencontres le samedi après midi à l’extérieur. 

Rencontrer très rapidement la direction du FCSM, pour obtenir un soutien financier comme cela a 

toujours été le cas.  

Les permanences seront assurées le mardi et le mercredi de 16 à 18 heures et le jour de la 

rencontre à domicile au chalet des supporters. 

7.2. Animations : 

Pour la saison 2016-2017 conservation de notre implantation en populaires nord-ouest si 

possible avec le soutien financier du FCSM 

Accueil des jeunes motivés pour mettre de l’ambiance dans le bloc SUPPORTERS ACTIFS.  

Garantir notre indépendance pour ne pas être encadrés par les services de Sécurité. 

Poursuite des animations dans le stade à chaque rencontre à domicile. 

Remise en état ou acquisition de nouvelles grandes voiles. 

Appel aux bénévoles le matin de chaque rencontre à domicile, rendez vous à la villa des forges. 

7.3. Communiquer encore plus : 

Notre site internet fonctionne très bien, sa fréquentation est en hausse constante, Il doit rester 

dans son contexte actuel et ne pas être pollué par des forums.  

Le MAG du SUPPORTER CLUB sera reconduit si nos partenaires peuvent nous aider 

financièrement.  

7.4. Les relations supporters/dirigeants du FCSM : 

L’objectif d’une réunion mensuelle pour la saison à venir doit être maintenu.  

Une loi du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters vient d’être adoptée par les 

députés et les sénateurs, elle prévoit la désignation d’une ou plusieurs personnes référentes, 

chargées des relations avec leurs supporters. Cette loi s’adresse aux associations de supporters 

reconnues par les instances du football et agréées par le ministère chargé des sports. 

7.5. Journée barbecue 

Journée de convivialité programmée le dimanche 03 juillet 2016 à partir de midi à l’espace du 

parking P8 vers la villa voir sous la tribune en cas d’intempéries. La participation financière de 

chaque participant est fixée à 10 €uros et gratuite pour les – de 12 ans.  

Une rencontre sur le Wembley sera organisée par la section Jeunes & Bleus. Animations l’après 

midi : pétanque, jeux et tombola. 

7.6 Randonnée pédestre :  

Programmée le dimanche 17 juillet 2016 en Haute Saône, départ d’HERICOURT (horaire à 

définir), rendez vous au parking derrière l’hôtel de ville, repas de midi tiré du sac, environ 15 

kms, peu de dénivelé, renseignements et inscriptions auprès d’Armelle LELEU. 



7.7 Accueil des supporters visiteurs :  

Maintenir l’accueil des supporters visiteurs, n’en déplaise à certains, mais cette initiative nous fait 

vivre d’agréables moments pour la même passion. 

7.8 Réfection de la villa des forges :  

Réfection des façades de la villa des forges du stade BONAL et le remplacement des ouvrants, ce 

bâtiment véritable fleuron du patrimoine montbéliardais aurait besoin d’un rajeunissement. 

Dossier à établir auprès des services concernés. 

 

8. LA CARTE DE SUPPORTER (Intervention du président du SC) 

Pas de changement tarif de la cotisation pour la saison 2016-2017, elle reste maintenue à 9 

€uros.  

Elle sera accompagnée du calendrier du championnat et des diverses rencontres telles : coupes 

de la ligue, coupe de France. 

Elle reste obligatoire pour les déplacements et manifestations organisées par le SUPPORTER 

CLUB du FCSM.  

Maintien des avantages pour la prochaine saison : 

1. Participation au tirage au sort de 3 cartes de supporter à chaque rencontre à domicile pour le 

gain d’un maillot officiel et de 2 autres lots d’une valeur de 10 €uros chacun.  

2. Le tarif « adhérents » sur les déplacements organisés par le SC. 

3. La priorité pour l’obtention de billets d’entrée au stade pour les rencontres dites de « super 

Gala ». 

4. Etude en réunion de CA pour la reconduite de la super tombola en fin de saison. Lot non 

déterminé.  

Le Président remercie le partenaire actuel (INTERMARCHE de LURE) pour le financement de 

l’impression des cartes de supporters.  

 

Les projets de la saison 2016-2017 sont adoptés à l’unanimité. 

 

Bernard BARBAUD recevra la médaille d’argent de l’OMS le vendredi 10 Juin à la ROSELIERE pour 

ses 50 ans de bénévolat au sein de notre association. 

 

9. QUESTIONS DIVERSES : 

Pas de questions diverses en raison du retard dû aux interventions des personnalités et 

nombreuses questions des adhérents du SC. 

 

10. INTERVENTIONS DES PERSONNALITES PRESENTES : 

Monsieur Christophe FROPPIER responsable des sports à PMA (Pays de Montbéliard 

Agglomération). 

Monsieur Alexandre GAUTHIER adjoint aux sports et président de l’OMS. 

Monsieur Emmanuel DESPLATS Directeur Administratif du FCSM.  

 

11. TIRAGE de la TOMBOLA  

12 lots (6 offerts par le SC et 6 par le FCSM) remis aux heureux bénéficiaires présents à l’AG par 

tirage au sort des bulletins. 

Un grand merci au FCSM. 

 

12. TIRAGE de la SUPER TOMBOLA  

Hugues CHARDOILLET domicilié à BELFORT est l’heureux gagnant du super lot (Abonnement 

pour 2 personnes en tribunes SUPPORTER CLUB). 

 

Présence de 180 supporters. 

140 porte clés FCSM remis aux adhérents du SUPPORTER CLUB 

Séance levée à 18 heures 30. 

Assemblée générale ordinaire suivie d’un vin d’honneur. 

 

Le Président du SUPPORTER CLUB      La secrétaire du 

SUPPORTER CLUB 

 

     J François BONNET       Blanche DEMARCK 


