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AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  TTrrèèbbeess  FFoooottbbaallll  CClluubb      

((Jeudi 4 juillet 2013 Salle Paul Riquet à Trèbes) 

 

RRaappppoorrtt  MMoorraall  
 

 

Bonjour à tous, 

 

Monsieur le Conseiller Général, Madame l’adjointe au Maire, Monsieur le Président 
délégué du District de l’Aude de Football, Mesdames et Messieurs en vos grades et 
qualités, Chers amis … soyez les bienvenus. 

C’est toujours avec autant de plaisir que nous vous accueillons pour notre Assemblée 
Générale de fin de saison. Cette année plus particulièrement que d’habitude … vous 
vous en doutez. 

Une fois n’est pas coutume, nous avons déserté notre Club House du Stade de 
l’Aiguille, pour un espace beaucoup plus adapté et surtout beaucoup plus grand. 

Au nom de l’ensemble du Club et en mon nom personnel, je tenais à vous remercier 
très sincèrement pour votre présence. 

Je m’aperçois avec grand plaisir que bon nombre « d’anciens » de notre Club nous 
font l’amitié d’être parmi nous. Merci à eux …  

Avant de débuter cette Assemblée Générale, j’aimerais s’il vous le permettez, que 
nous ayons une pensée pour tous ceux qui nous quittés cette année. Je pense à 
Gérard FALANDRY le Président de l’OMSL, dont l’engagement pour le monde 
associatif et sportif fut total durant de nombreuses années. Mais je pense surtout à 
Henri SIÉ, au Docteur Joseph PEYTAVI, à Gigi CARIVENC, à Pierre BOUSQUET et 
dernièrement à Gilbert BARBIER. Tous étaient des passionnés de Football et tous ont 
beaucoup œuvré pour notre Club. Je vous demande s’il vous plait de vous lever, et 
de les applaudir … Je vous remercie … 
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L’ordre du jour de notre Assemblée Générale est ainsi organisé : 

Présentation et vote du rapport financier / Vote des nouveaux Statuts et du  nouveau 
Règlement Intérieur / Démission du Comité de Direction / Election du nouveau 
Comité du Direction et du nouveau Président / Mise à l’honneur de certaines équipes 
/ Prises de parole des officiels / Nos travaux se termineront par un apéritif 

Suivant donc l’ordre du jour de notre Assemblée Générale, je cède maintenant la 
parole à notre Trésorier Olivier ISERN, qui a la lourde tâche de vous présenter le 
rapport financier. 

Résultat net de l’exercice + 1 335 € 

Nous devons également procéder aux votes des nouveaux Statuts de notre 
Association et du nouveau Règlement Intérieur.  

Comme vous pouvez le constater Mesdames et Messieurs, le Trèbes Football Club est 
une grande et belle famille … une famille de plus en plus nombreuse qui a 
comptabilisé cette saison quelques 351 licenciés. 

Au-delà de l’aspect quantitatif, qui bien entendu est loin d’être négligeable puisqu’il 
nous place au 2ème rang derrière le FUN NARBONNE sur l’échiquier Départemental, le 
TFC a vécu une saison sportive particulièrement riche. Les objectifs sportifs fixés en 
début de saison ont tous été atteints, au-delà même de nos espérances pour l’équipe 
première. Le Club n’avait pas été à pareille fête depuis un mémorable doublé 
« Coupe / Championnat » obtenu il y a 30 ans, lors de la saison 1982/1983, c’est 
vous dire !  

Vous vous en doutez, je ne résiste pas au plaisir de vous redonner le palmarès du 
TFC pour cette saison 2012/2013.  Jugez plutôt : 

3 Titres de Champions (PH pour les Seniors 1, 2ème Division pour les Seniors 2 et 
Champion de l’Aude pour les U19) 

3 Coupes de l’Aude (La Coupe Favre et la Super Coupe de l’Aude pour les Seniors 1 / 
La Coupe de l’Aude pour les U19) 

4 Accessions au niveau supérieur : L’équipe 1ère en DHR / L’équipe Réserve en 
Promotion de 1ère Division / Les U19 en Championnat Honneur Régionale / Les U15 
en Championnat Honneur Excellence 

Depuis trois ans maintenant et ma prise de fonction à la tête du Club, nous avons 
souhaité poursuivre le travail initié durant plus d’une décennie par mon prédécesseur 
et ami Christian VERM, en mettant la formation des jeunes joueurs au cœur de notre 
projet sportif. Cette volonté, cette exigence, le Comité de Direction du TFC la partage 
avec l’ensemble des Educateurs. C’est au travers de valeurs essentielles (le travail, le 
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respect, l’humilité et le dépassement de soi …) que le Trèbes Football Club puise sa 
légitimité et construit son ambition. 

Sans être un aboutissement, puisque nous savons tous que rien n’est jamais acquis, 
les résultats obtenus cette saison sont à la fois une fierté mais aussi et surtout une 
récompense pour le travail accompli depuis de longues saisons. Mes chers amis, il n’y 
a pas de hasard. La réussite s’obtient très rarement sur un mal entendu ou sur un 
concours de circonstance. La réussite du Trèbes Football Club est le fruit d’une 
politique sportive ambitieuse résolument tournée vers la jeunesse et le fruit du travail 
de ses éducateurs.  

Comme je vous le disais, si notre Club est riche d’un formidable palmarès cette 
saison, sa plus grande richesse reste sa jeunesse. C’est parce que les enfants sont au 
cœur de nos préoccupations, que nous nous devons de tout mettre en œuvre pour 
être à la hauteur de nos ambitions. 

Je voudrais si vous le permettez, prendre quelques minutes pour remercier, toutes 
celles et tous ceux qui participent au quotidien au bon fonctionnement du Club : 

Au premier rang desquels, la Mairie de Trèbes qui a joué un rôle primordial. Même 
s’il est d’usage de toujours demander plus (et je ne manquerais pas de le faire, 
faites-moi confiance !), la Mairie de Trèbes a toujours soutenu l’action de notre Club 
et je tenais à le souligner. Le Conseil Général bien entendu et son Président André 
VIOLA et plus particulièrement notre Conseiller Général Robert ALRIC. Sa présence à 
nos côtés aujourd’hui, démontre si besoin était, son attachement à notre Club. 

Merci à la Ligue et à son Président Maurice MARTIN avec qui j’entretiens des liens 
amicaux depuis de trois maintenant. Merci au District de l’Aude et à son Président 
Claude LACOUR représenté ce soir par son vice-président Francis GIBERT. Tous les 
deux toujours de précieux conseils et de précieux soutiens pour notre Club.  

Un grand merci à toutes les entreprises et les commerçants partenaires. MONSANTO,  
L’ENTREPRISE ACCO, Intermarché et SUPER U entre autres … 

Un grand merci surtout à toutes celles et à tous ceux qui m’ont accompagné au sein 
du Comité de Direction : Joséphine SAVIANA, Didier REYNES, Armelle BARTHE, 
Nathalie RODRIGUEZ, Olivier ISERN, Corinne MICHEAU et Martine AZZOUZI.  

Un grand merci à nos arbitres : Nicolas MÉCHAMBRE, Romain LEBRIS, Abdeladim 
BAKHTAOUI et Gautier LAPALU. Une mention particulière pour Gauthier LAPALU qui 
termine major de sa promotion au niveau des jeunes arbitres. Bravo Gauthier. 

Et enfin un grand merci à tous les éducateurs. Des U7 aux Seniors, si le TFC a brillé 
aux quatre coins du Département cette saison, c’est avant tout grâce à la qualité de 
leur travail.  
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L’ordre du jour appelle maintenant l’élection du Comité de Direction et du Président. 
Je vous présente donc, Mesdames et Messieurs, la démission de l’ensemble du 
Comité de Direction, et vous donne également la liste des candidats pour cette 
nouvelle élection. Par ordre alphabétique, ont proposé leur candidature au Comité de 
Direction du Trèbes Football Club pour la saison 2013/2014 : 

AZZOUZI Martine / BARTHE Armelle / ISERN Olivier / KRUIT Christel / MÉNASSI Eric  
MICHEAU Corinne / RODRIGUEZ Nathalie / SAVIANA Joséphine / SIÉ Jean-Louis 
VERM Christian 

Comme le précise nos Statuts, je demande aux candidats de me rejoindre, afin que 
nous procédions à l’élection du nouveau Président. 

Avant de terminer cette Assemblée Générale, nous allons comme chaque année 
mettre à l’honneur des équipes. Cette année, le Comité de Direction du TFC avait le 
choix … l’embarras du choix même, tant le parcours de beaucoup d’équipes fut 
remarquable ! 

Depuis quelques années déjà, notre Club a souhaité promouvoir et développer la 
pratique du Football Féminin. Sous l’impulsion de Joséphine SAVIANA, la vice-
présidente, le TFC a pu engager cette saison une équipe U13 Filles. Mais les filles du 
TFC ne sont pas uniquement sur les stades … bon nombre d’entre elles ont rejoint 
les rangs des dirigeants. C’est pourquoi, nous avons souhaitez de mettre à l’honneur 
toutes les filles du TFC … je vous demande d’applaudir toutes (ou presque) les 
licenciées féminines du Trèbes Football Club. 

La deuxième mise à l’honneur concernera l’équipe U15 Honneur. Depuis 27 ans et la 
saison 1985/1986, le Club n’avait plus hissé d’équipe en Championnat Régional 
Excellence. C’est chose faite … sous la houlette du duo Didier REYNES / Jérôme 
GUIRAUD, les U15 du TFC défendront les couleurs du Club la saison prochaine au 
plus niveau régional. Je vous demande d’applaudir l’équipe U15 (1) du TFC et leurs 
coaches Didier REYNES et Jérôme GUIRAUD, pour le véritable exploit qu’ils ont 
réalisé. 

Pour terminer c’est l’équipe première et son staff que nous avons souhaité mettre à 
l’honneur. Grace à eux, le nom de Trèbes et celui du Club ont pu briller de mille feux 
tout au long de cette saison 2012/2013. Et quelle saison ! Triplé 
Coupe/Championnat/Super Coupe … A n’en pas douter, ce palmarès risque fort de 
marquer l’Histoire de notre Club. De notre emblématique capitaine Badr ZOUGGAGH 
à notre meilleur buteur Anthony GOMEZ, l’ensemble des joueurs est à féliciter. Idem 
côté staff, où Amjid SOUFYANE, Antoine TOLÉDO et Gilles AMAT ont joué un rôle 
essentiel tout au long de la saison. A la tête de ce formidable groupe, Karim AÏT-
OUARET aura été le maître d’œuvre de ces trois succès historique. Pour toutes ces 
raisons et pour beaucoup d’autres plus personnelles, je tenais au nom du TFC et en 
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mon nom personnel remercier chaleureusement Karim pour tout ce qu’il a apporté au 
Club. L’Histoire ne retient que les vainqueurs. Il est d’ores et déjà écrit que 
l’entraîneur de l’équipe Trébéenne Championne de l’Aude de PH, Vainqueur de la 
Coupe Favre et de la Super Coupe de l’Aude lors de la saison 2012/2013 s’appelait 
Karim AÏT-OUARET. Vous pouvez l’applaudir …    

Voilà … c’est fini … je vous invite à prendre ensemble le verre l’amitié. 

Non sans vous remercier une dernière fois pour votre attention … Soyez fiers 
d’appartenir et de porter les couleurs Trébéennes.  

Portez-vous bien et longue vie au Trèbes Football Club !!!     

        

Eric MÉNASSI 

Président du Trèbes Football Club 


