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Entente Saint Clément Montferrier 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 
du Lundi 19 Décembre 2022 

Ordre du jour :  

• Bilan moral 2021-2022 
• Bilan sportif 2021-2022 
• Bilan financier 2021-2022 
• Parole aux élus 
• Questions diverses 
 

 

Introduction 
Ce Lundi 19 Décembre 2022, l’Entente Saint Clément Montferrier a tenu son assemblée en 
présence de parents, bénévoles et élus.  
 
La commune de Montferrier sur Lez  était représentée par : 

• Mme Brigitte DEVOISSELLE, Maire de Montferrier sur Lez 
• Monsieur Bernard CAPO, 1er Adjoint au Maire | Adjoint délégué aux Finances 
• Monsieur Christian RAYMOND, Conseiller Délégué aux Sports 
• Monsieur Steve CHRETIEN, Adjoint délégué aux Affaires Scolaires et Sportives 

 
La commune de Saint Clément de Rivière  était représentée par : 

• Monsieur Jérôme POUGET, Maire de Saint Clément de Rivière 
• Madame Elodie GIORGETTI, Adjointe aux sports 

 
 

Bilan moral 2021-2022 
En 2021-2022, L’ESCM, c’est : 

• 609 licenciés, soit une évolution contrôlée de ses adhérents en raison de sa capacite 
d’accueil 

• 36 équipes encadrées par une soixantaine d’éducateurs et dirigeants 
• 5 arbitres dont 2 formés en 2021-2022. 
• Une section féminine en plein développement 
• Une section scolaire mise en place depuis la rentrée 2018 au niveau du collège du Pic 

St Loup à St Clément de Rivière 
• Des stages pendant les vacances scolaires. 
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• De nombreuses manifestations (ESCM CUP, FESTIVAL ESCM, lotos, 14 juillet, fête de 
la musique …) 

• Des bénévoles toujours aussi impliqués dans la vie du club 
 

L’ESCM est aussi un vecteur à la vie citoyenne et sociale notamment avec la participation 
active de 4 jeunes en mission de service civique et 4 apprentis (DEUST STAPS et BMF). 
 
L’ESCM est également engagé dans le Programme Educatif Fédéral (PEF) mis en place par la 
FFF. 
 

Bilan sportif 2021-2022 
 
Le bilan sportif est excellent avec 3 montées à l’étage supérieur : 

• Les U17 qui, en terminant premier de leur groupe, ont permis la montée ne U18 
Régionale 1 

• Les Seniors 2 qui sont montés en Régionale 3 
• Les Seniors 3 qui sont montés en Départementale 3  

 
Les U17 District ont également gagné la Coupe de l’Hérault. 
 

Bilan financier 2021-2022 
 
Il peut être résumé comme suit : 
 Un retour à la normale après 2 saisons perturbés par le COVID pour les compétitions 

et les évènements 
 Résultat financier légèrement positif 
 Sponsoring et dons en hausse 

 
Le bilan a été approuvé à l’unanimité. 
 

Parole aux élus 
 
Monsieur Christian Raymond, Conseiller Délégué aux Sports, a commencé par féliciter le 
club pour ses résultats sportifs en espérant de meilleures conditions dans le futur. Il a aussi 
appuyé sur l’importance d’une unité de lieu pour faciliter le travail des éducateurs et 
bénévoles. 
 
Monsieur Jérôme POUGET, Maire de Saint Clément de Rivière, a ensuite pris la parole en 
disant que l’unité de lieu était difficile à obtenir dans une entente, précisant qu’il y était très 
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attaché. Il a aussi dit vouloir faire le maximum pour aider l’Entente Saint Clément 
Montferrier. 
 

Questions diverses 
 
Pas de questions. 
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