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Entente Saint Clément Montferrier 

 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

du Lundi 20 Décembre 2021 

Ordre du jour :  

• Introduction 
• Bilan moral 2020-2021 
• Bilan sportif 2020-2021 
• Présentation saison 2020-2021 
• Bilan financier 2020-2021 
• Questions diverses 
 

 

Introduction 
Ce Lundi 20 Décembre 2021, l’Entente Saint Clément Montferrier a tenu son assemblée en présence 
de parents, bénévoles et élus.  
 
Les communes étaient représentées par : 

• Mme Brigitte DEVOISSELLE, Maire de Montferrier sur Lez 
• Monsieur Bernard CAPO, 1er Adjoint au Maire | Adjoint délégué aux Finances 
• Madame Edda LAGRIFFOL de Montferrier sur Lez 
• Monsieur Steve CHRETIEN de Montferrier sur Lez 
• Monsieur Christian RAYMOND, Conseiller de Montferrier sur Lez Délégué aux Sports 
• Monsieur Jean-Louis CUQ, Conseiller Délégué aux Sports de la mairie de St Clément de 

Rivière 

Bilan moral 2020-2021 
En 2020-2021, L’ESCM compte 560 licenciés, soit une évolution contrôlée de ses adhérents en raison 
de sa capacite d’accueil. 
 
Cela comprend 36 équipes encadrées par une soixantaine d’éducateurs et dirigeants, une section 
féminine en plein développement et une section scolaire mise en place depuis la rentrée 2018 au 
niveau du collège du Pic St Loup à St Clément de Rivière. 
 
Le club a pu organiser des stages mais, malheureusement, de nombreuses manifestations ont été 
annulées en raison de la situation sanitaire (tournois, gala du club, …). 
 
Néanmoins, l’ESCM reste un vecteur à la vie citoyenne et sociale notamment avec la participation 
active de 2 jeunes en mission de service civique. 
 
L’ESCM est également engagée dans le Programme Educatif Fédéral (PEF) mis en place par la FFF. 
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Et pour terminer ce bilan moral, L’ESCM a 
obtenu le label FFF Excellence pour la période 
2021-2024 

 
 
 

Bilan sportif 2020-2021 
 
L’ESCM possède un effectif contrôlé, c’est-à-dire très stable par rapport à l’année précédente. Ceci 
est du à ses infrastructures. 
 
Avant l’arrêt de la saison Fin Octobre 2020, les classements étaient les suivants : 
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Le club a aussi effectué un très bon parcours en Coupe de France, atteignant pour la première fois 
du club le 8ème tour de la compétition, ne perdant que contre Canet en Roussillon, futur tombeur de 
l’Olympique de Marseille. 
 
Tour 1 : Sète PCAC (D2 34) - ESCM : 0-3 
Tour 2 : Rc Védasien (R3 34) - ESCM : 1-2 
Tour 3 : M. Arceaux (R3 34) - ESCM : 2-6 
Tour 4 : ESCM - M. Petit Bard (R2 34) : 3-0 
Tour 5 : ESCM - La Clermontaise (R1 34) : 3-0 
Tour 6 : Lavaur Fc (R3 81) - ESCM : 1-2 
Tour 7 : ESCM - Marssac-sur-Tarn (R1 81) : 2-1 
Tour 8 : ESCM - Canet RFC (N2 66) : 0-2 
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Présentation saison 2021-2022 
 
Le club est organisé en différents pôles : pôle Foot à 5, pôle Foot à 8, pôle Foot à 11, pôle Féminin, 
pôle Gardien de but et Section scolaire sportive. 
 
Le point sur le projet 2021/2024 est le suivant : 
 Maitriser l’évolution des licenciés 
 Proposer 3 niveaux de pratique: Elite / Intermédiaire / Loisir 
 Avoir le plus haut niveau régional pour toutes nos équipes élites (en cours – certainement 

2022/2023) 
 Développer notre modèle économique pour obtenir plus de revenus (Dons, partenariat 

etc…) 
 Travailler avec la municipalité pour une évolution indispensable de nos infrastructures. 

 

Bilan financier 2020-2021 
 
Il peut être résumé comme suit : 
 Une saison sportive perturbée par le COVID 
 Un parcours exceptionnel en Coupe de France 
 La mise en place de dons pour les particuliers 
 Des aides et subventions qui permettent un résultat financier positif 

 
Malgré l’arrêt des compétitions et des activités, une aide de la région a permis un résultat financier. 
Le retour de la subvention de Saint Clément Rivière disparue en 2019-2020, le parcours en Coupe de 
France ont aussi contribué à ce bilan. 
 
Le bilan a un excédent important mais exceptionnel. Il va nous permettre de réagir en cas de 
nouveaux coups durs dus à la situation sanitaire. 
 
Le bilan a été approuvé à la majorité. 
 

Questions diverses 
 
M. Bernard CAPO s'est étonné des montants donnés aux instances annoncés lors de l’assemblée. 
 
Mme Brigitte DEVOISSELLE, Maire de Montferrier sur Lez, nous a donné un point sur le projet des 
nouveaux terrains :  

• Le projet avance sûrement 
• Le déplacement des 2 terrains est acté auprès de la métropole 
• Aujourd’hui, il ne faut prévoir une livraison avant fin 2024. 
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