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Le quorum de l’Assemblée Générale étant atteint, le Président ouvre 
l’Assemblée Générale. 
 
 
 
 
 
Mot du Président : Luc DUNOYER 
 
C’est avec une immense tristesse que je me vois dans l’obligation 
d’arrêter mes fonctions de Président au sein de la Section Football du 
DUC. Dès le mois d’août prochain, je pars aux USA afin de continuer 
ma formation universitaire en enseignant et en poursuivant sur une 
thèse. D’autres cadres du club vont aussi partir vers d’autres horizons 
professionnels ou universitaires. Lorsque je suis arrivé dans le club, 
j’ai trouvé une famille sportive dans laquelle je me suis de suite senti 
bien. Ces deux saisons ont été pleines et très agréable. Nous avons eu 
de bons résultats mais surtout nous avons réussi à structurer le club et 
en particulier les équipes féminines. Le pari, depuis plusieurs années, 
n’était pas gagné dans la mesure où les subventions nous ont été 
toujours refusées au niveau de la ville de Dijon. Cependant, je tenais 
à remercier le Conseil Régional de Bourgogne et la Fédération 
Française de Football qui ont eu confiance en nous et en notre projet 
féminin. Safia Otokoré a vraiment cru en nos féminines en nous 
permettant de construire ce projet d’achat de deux Minibus. Merci 
aussi à Thierry Grosjean sans qui nous n’aurions pas pu finaliser 
l’achat des minibus avec le prêt gratuit qu’il a octroyé au club. La 
féminisation de notre structure se met en place petit à petit. Notre 
banque, la Caisse d’Épargne n’a jamais rien voulu savoir au niveau 
de notre projet club sur les féminine. Je sais que la saison 2013-2014 
sera une étape supplémentaire avec le projet de terrain synthétique 
qui avance sur l’université de Bourgogne grâce à Denis Guvenatam 
notre secrétaire général et secrétaire général du DUC Omnisport. Je 
n’ai pas d’inquiétude en l’avenir de ce club, qui je le rappelle, a pour 
vocation de faire partager pour toutes et tous les valeurs universitaires 
par l’intermédiaire du Football. J’espère revenir d’ici quelques années 
à Dijon et si la chance me permet de venir m’installer une nouvelle 
fois dans cette ville, ce sera avec un énorme plaisir que je reviendrai 
au club. 
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Rapport d’activités 
 
Présenté par Denis Guvenatam, secrétaire général du club 
 
Extra-Section football : 
 
La section football s’est montrée très dynamique lors des journées 
d’inauguration de la ligne 1 du Tram. L’OMSD avait sollicité la 
nouvelle équipe dirigeante du DUC Omnisport et moi-même sont 
secrétaire pour mettre un place un dispositif présentant le DUC et ses 
sections. Le DUC Football avec le DUC Omnisport a monté le 
programme de l’inauguration. Nous ne pouvons que regretter 
l’absence des dijonnais sur le campus… Les élus, passés dans le 
week-end sur le campus ont reconnu le travail des sections et la nôtre 
dans l’organisation de l’évènement. Au final, cette opération a coûté 
3500€ au DUC Omnisport avec promesse des élus de couvrir les 
pertes engagée. A ce jour, le Grand Dijon nous propose une sorte de 
compensation en termes de communication que nous refusons. La 
trésorerie du DUC Omnisport a souffert et les 1600h de travail des 
200 bénévoles n’ont pas été reconnus… 
 
 
Nombre de licencié(e)s : 
Cette saison le club a compté 97 licences : 
 
86 licences joueurs : 31 joueuses et 55 joueurs 
7 dirigeant(e)s 
2 éducateurs fédéraux 
1 arbitre district 
 
Les équipes : 
 
Équipes féminines engagées en 2012-2013 : 
 
1 équipe Division d’Honneur Régionale : 
 
Cette saison, nos féminines ont fait un parcours honorable en 
terminant dans le trio de tête lors de la 1ère phase se déroulant de 
septembre 2012 à février 2013. Elles ont totalisé 24 points en gagnant 
5 rencontres, perdants 3 matches et un seul match nul. 
 

1 Villers Les Pots 1 33 9 8 0 1 0 0 24 6 18
2 Chateaurenaud 1 29 10 6 1 3 0 0 23 14 9
3 Dijon Universite 1 24 9 5 1 3 0 0 24 14 10
4 Blanzy Us 2 22 8 5 0 3 0 0 21 4 17
5 Ouroux Js 1 10 10 1 0 7 0 2 5 23 -18
6 Chatenoy L.R 2 3 10 0 0 8 4 2 2 38 -36
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Lors de la seconde phase, nos féminines, seule équipe dijonnaise en 
dehors du DFCO a terminé à la 3ème place du championnat. 
 

1 Dijon Fco Feminin 2 26 7 6 1 0 24 3 21
2 Is/Stille 1 17 7 3 1 3 16 13 3
3 Dijon Universite 1 17 7 3 1 3 11 12 -1
4 Auxerre Stade 1 17 7 3 1 3 14 16 -2
5 Blanzy Us 2 15 7 2 2 3 11 12 -1
6 Chateaurenaud 1 15 7 2 2 3 10 17 -7
7 Villers Les Pots 1 14 7 2 1 4 13 18 -5
8 Chassignelles Ancy 1 13 7 1 3 3 7 15 -8
9 F.C. Talant 1 FG 0 0 0 0 0 0 0
 Chatenoy L.R 2 FG 0 0 0 0 0 0 0

 
7 matches gagnés, 3 matches nuls et 1 match nul. 
 
 
Équipe féminine à 7 District : 
 
Les joueuses qui pour la plupart ont participé à cette compétition 
débute le football en catégorie sénior. 
 
Elles ont terminé à la seconde place de la poule. 
 

1 E.F. Villages 1 20 5 5 0 0 0 21 9 12
2 Dijon Universite 2 13 4 3 0 1 0 11 4 7
3 Sennecey L/D 1 11 5 2 0 3 0 13 11 2
4 Longvic 1 11 5 2 0 3 0 7 15 -8
5 Dijon Fco Feminin 3 10 4 2 0 2 0 26 13 13
6 F.C. C. L 1 4 5 0 0 4 1 2 28 -26

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupe de Bourgogne/challenge de France féminin : 
 
L’équipe féminine DH a été éliminée en Coupe de Bourgogne au 
2ème tour. Le parcours cette année a été difficile, nous avons 
rencontré dès ce second tour l’équipe de D2 du DFCO. Nous avons 
perdu la rencontre logiquement et sans pour autant démériter. 
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Équipes masculines engagées en 2012-2013 : 
 
Cette saison a été plus difficile que les années précédentes. Avec le 
départ de Luc DUNOYER à la mi saison, Denis GUVENATAM 
s’est retrouvé seul pour encadré les deux équipes. Il est exclu qu’il 
en soit de même la saison prochaine, cela représente trop de travail 
pour une seule personne et sur deux jours d’affilée dans le week-
end. Pour autant nous saluons la présence des cadres de l’équipe À 
qui ont su venir donner des coups de mains de temps les dimanches 
matins. 
 
 
Équipe A : 
 
Nous terminons 5ème du classement cette saison. On peut définir 
cette saison comme en demi-teinte par rapport aux dernières, mais 
suite au départ de beaucoup d’étudiants à la mi-saison pour leurs 
stages, nous avons eu des difficultés à enchaîner les bonnes 
rencontres. Quoi qu’il en soit, le DUC a toujours présenté ses 
équipes pour les matches sans jamais faire défaut. Suite à 
l’Assemblée Générale du Football Entreprise en Côte d’Or, nous 
avons eu les félicitations du corps arbitral pour notre saison. Nous 
sommes un club accueillant, ayant une bonne ambiance et une très 
bonne mentalité sur le terrain. Au-delà de nos résultats, c’est 
finalement le plus important dans notre sport : véhiculer les valeurs 
universitaires de partage et de cohésion. 
 

1 Municipaux Dijon 1 75 20 18 1 1 0 0 86 18 68
2 A.S.C. Lyonnaise Des 1 65 20 14 3 3 0 0 68 26 42
3 A.S. Enseignant De D 1 56 20 11 3 6 0 0 52 31 21
4 Sanofi Aventis 1 53 20 9 6 5 0 0 53 30 23
5 Dijon Universite 1 51 20 10 1 9 0 0 47 39 8
6 A.S. Des Etoiles D'A 1 46 20 8 2 10 0 0 30 43 -13
7 Chenove Municipale 1 46 20 8 2 10 0 0 35 52 -17
8 F. C. Des B0' 1 44 20 7 4 8 0 1 39 43 -4
9 Dwf 1 41 20 6 3 11 0 0 30 55 -25

10 La Chartreuse 1 36 20 4 4 12 0 0 30 67 -37
11 Simel 1 20 20 0 1 19 1 0 22 88 -66

 
Nous passons à quelques points du podium, mais rien n’a été 
alarmant. 
 
 
Équipe B : 
 
L’équipe B qui jouait les dimanche matins a connu une saison en 
demi-teinte. Pour autant, nous intégrons chaque année de nouveaux 
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pratiquants avec des niveaux de pratique inexistant. Le coach, 
Denis GUVENATAM, se réjouit que des néophytes participent aux 
rencontres de football. Il n’est pas évident pour des adultes n’ayant 
jamais pratiqué un sport en compétition de venir d’initier dans notre 
club. Pour autant nous acceptons tout le monde. La saison n’a pas 
été bonne sur le plan sportif comparativement aux saisons 
précédentes, mais l’ambiance a été bonne. Seules les absences non 
prévenues le dimanche matin sont difficiles à avaler. Sur la 
demande de plusieurs joueurs, nous essaierons de placer les 
rencontre les samedis après-midi en levé de rideau de l’équipe A. 
 

1 Municipaux Dijon 2 64 18 15 1 2 0 0 58 14 44
2 Dijon Juristes 1 53 18 12 0 5 0 1 58 43 15
3 Enseignant 2 47 18 8 5 5 0 0 57 28 29
4 Asft 2000 1 47 18 9 2 7 0 0 50 46 4
5 Sundstrand As 1 44 18 8 2 8 0 0 25 33 -8
6 Locomotive 1 43 18 7 5 6 1 0 26 32 -6
7 Ceat Ass. Sportive 1 42 18 7 4 7 1 0 30 34 -4
8 Dijon Universite 2 41 18 7 2 9 0 0 31 35 -4
9 Dijon A.S.C. 1 27 18 2 3 13 0 0 15 52 -37
10 A.S. P.T.T. Dijon 1 26 18 2 2 14 0 0 23 56 -33

 
Parcours en Coupe : 
 
Coupe Nationale – Championnat national équipe A : 
 
Suite à la réforme des championnats nationaux et de la Coupe 
nationale, nous avons été éliminés en finale régionale face à une 
équipe des Municipaux Dijon très en forme. Nous n’avons pas 
démérité sur la rencontre en perdant 3-1. Les Municipaux Dijon 
n’ont pas brillé dans les tours nationaux en ayant un parcours de 
seulement 2 matches. Nous souhaitons ben évidemment nous 
réengager dans ce tour qualificatif la saison prochaine. 
 
Coupe de Bourgogne – Équipe A : 
 
Nous avons été éliminés en ½ finale de Coupe par Municipaux 
Dijon en nous inclinant 2-0. Le match a été de très haut niveau mais 
nous n’avons pas pu trouver le chemin des filets. 
 
Challenge de l’Espérance, Coupe de Côte d’Or – Équipe B : 
 
L’équipe B a été éliminée en tour préliminaire du Challenge du 
Challenge de l’Espérance par l’équipe de FC des Bo évoluant en 
championnat Honneur. Nous avons été reversés automatiquement 
dans la Coupe de Côte d’Or, où nous avons été éliminés en ½ 
finale. Le parcours lors de la Coupe de Côte d’Or n’a pas été 
mauvais. 
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http://footclubs.fff.fr/extrafoot/EX_CLASSEMENTS.Classement?CL_NO=27993&CP_NO=283766&PH_NO=1&GP_NO=1&PJ_NO=18&EQ_NO=&CJ_TYP=H&CTXT=1&SYMID=%04%24ORG%05E%04%24HAB%05UID%04%24HAB2%05UID%04%24IMGPATH%05/f2000/img/%04USR_NO%0551925%04USR_ORA%05DGUVENATAM%04%24LGC%051%04UTE_TYP_USR%05G%04PRF_NO%05135%04PRF_GESTION%05OLFEC%04%24VIAM%05O%04APP_NOM%05EXTRA%04%24APP%05EXTRA%04CL_COD%05608157%04CL_NO%0527993%04CG_NO%0528%04CG_NO_SUP%0527%04CG_NO_LIG%0527%04CS_DAT_DEB%0501/07/2012%04CS_DAT_FIN%0530/06/2013%04SA_NO%05201
http://footclubs.fff.fr/extrafoot/EX_CLASSEMENTS.Classement?CL_NO=27993&CP_NO=283766&PH_NO=1&GP_NO=1&PJ_NO=18&EQ_NO=&CJ_TYP=H&CTXT=1&SYMID=%04%24ORG%05E%04%24HAB%05UID%04%24HAB2%05UID%04%24IMGPATH%05/f2000/img/%04USR_NO%0551925%04USR_ORA%05DGUVENATAM%04%24LGC%051%04UTE_TYP_USR%05G%04PRF_NO%05135%04PRF_GESTION%05OLFEC%04%24VIAM%05O%04APP_NOM%05EXTRA%04%24APP%05EXTRA%04CL_COD%05608157%04CL_NO%0527993%04CG_NO%0528%04CG_NO_SUP%0527%04CG_NO_LIG%0527%04CS_DAT_DEB%0501/07/2012%04CS_DAT_FIN%0530/06/2013%04SA_NO%05201
http://footclubs.fff.fr/extrafoot/EX_CLASSEMENTS.Classement?CL_NO=27993&CP_NO=283766&PH_NO=1&GP_NO=1&PJ_NO=18&EQ_NO=&CJ_TYP=H&CTXT=1&SYMID=%04%24ORG%05E%04%24HAB%05UID%04%24HAB2%05UID%04%24IMGPATH%05/f2000/img/%04USR_NO%0551925%04USR_ORA%05DGUVENATAM%04%24LGC%051%04UTE_TYP_USR%05G%04PRF_NO%05135%04PRF_GESTION%05OLFEC%04%24VIAM%05O%04APP_NOM%05EXTRA%04%24APP%05EXTRA%04CL_COD%05608157%04CL_NO%0527993%04CG_NO%0528%04CG_NO_SUP%0527%04CG_NO_LIG%0527%04CS_DAT_DEB%0501/07/2012%04CS_DAT_FIN%0530/06/2013%04SA_NO%05201


 

 
 
Bilan des sanctions : 
 
Après 3 années de baisse consécutives, nous avons repris beaucoup 
de cartons cette année. Quelques problèmes de comportements ont 
été signalés, mais pour autant les sanctions ont été toujours 
justifiées. Deux joueurs ont été suspendus 3 matches pour 2 cartons 
jaunes et un cartons rouge. Nous espérons que la saison prochaine 
sera moins prolifique en cartons et plus en buts. 
 
 
Pas d’interventions 
 
Le bilan d’activité a été voté à l’unanimité de l’Assemblée 
générale. 
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Rapport financier 
 
Le rapport financier est présenté par Vanessa Piolet, trésorière. 
 
Cette année le DUC Football a connu de grosses dépenses liées à 
l’achat des minibus. Bien que les subventions aient été validées 
officiellement par la FFF (15000€) et le Conseil régional (18000€) 
de Bourgogne, nous avons été dans l’obligation de faire un prêt 
auprès d’un de nos dirigeants, Thierry Grosjean. A ce jour, nous 
n’avons toujours pas reçu la dernière part de subvention de la FFF 
(dernière tranche de 8000€ avancés par Thierry Grosjean). Nous 
devrons aussi la saison prochaine avancer un maximum sur le 
dossier de sponsoring pour nous permettre de rembourser Thierry 
Grosjean de l’autre cote part de 6000€ qui manquaient malgré les 
subventions pour financer les minibus. Nous avions l’obligation 
d’acheter une véhicule neuf (24000€) et nous avons eu le choix 
d’acheter un véhicule d’occasion pour le second bus (16044.50€). 
 
Comme à l’accoutumée, nous ne percevons toujours pas de 
subventions de fonctionnement de la part de la Ville de Dijon. 
Nous avons eu des impayés de licences à hauteur de 400€ dont un 
chèque sans provision de M. Nourdine SALIM concernant plusieurs 
joueurs dont il avait avancé les cotisations… 
 
 
Le compte de résultats montre un Total des Charges s’élevant à 
46 418.54€ et un Total des Produits à 46 153.30€ 
Nous terminons la saison avec un déficit de 265,24€.  
 
Si nous n’arrivons pas à avoir une subvention de fonctionnement 
d’au moins 4500€ pour les déplacements des futures équipes 
féminines la saison prochaine, nous rentrerons rapidement dans des 
difficultés. Pour autant, nous mettrons nos services civiques sur les 
dossiers de sponsoring. 
 
Journal et Compte de Résultats en annexe. 
 
Intervention Denis GUVENATAM : 
 
Avant de procéder à la validation ou non des compte, je tiens à 
préciser que la situation n’est pas si catastrophique que cela. Il y a 3 
ans nous avons repris une comptabilité exsangue que cela soit au 
niveau du DUC Omnisport ou de la section Football. La situation 
n’est certes pas évidente, mais nous avions pour ambition de 
développer les sections féminines avec l’appui de la Mairie. A ce 
jour, nous n’avons eu aucun retour de la part de la municipalité. Je 
rappelle à l’Assemblée Générale que nos efforts lors de 
l’inauguration du Tram ont couté plus que rapportés au club 
(3500€). Pour autant, j’ai confiance dans notre capacité à faire face 
financièrement au remboursement du prêt qu’a fait Thierry 
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Grosjean au Club. Tous, nous donnons de notre temps de notre 
argent aussi pour que nous puissions avoir des outils nous 
permettant de faire évoluer le club. N’oubliez pas que nous sommes 
avec le DFCO à avoir des équipes féminines séniors sur Dijon. En 
développant avec les futurs services civiques et l’encadrement pour 
les féminines dans le club, je ne doute à aucun moment de notre 
réussite. De plus, notre trésorerie n’est pas négative mais avec les 
charges de début de saison, nous devons rapidement nous mettre en 
ordre de bataille pour la saison prochaine. 
 
Pas d’autres interventions : 
 
Vote de validation des comptes : 
 
Le bilan financier a été voté à l’unanimité de l’Assemblée 
générale 
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Perspectives et projets lors de la nouvelle 
saison 2013-2014 

 
 

La saison prochaine, nous engagerons une équipe féminine en Division 
d’Honneur Régionale avec pour objectif de se qualifier pour l’inter-ligue. 
Nos déplacements seront, comme cette saison, faits en Minibus. Notre 
difficulté sera de trouver les moyens de faire ces déplacements. Pour 
cette raison, nous demanderons une subvention de 5000€ de 
fonctionnement à la Ville de Dijon dans le cadre de notre développement 
féminin. 
 
Pour les garçons, nous engagerons deux équipes comme cette saison et ce 
dans les mêmes championnats. Beaucoup d’étudiants partiront faire leurs 
3ème cycle ou leurs thèses dans d’autres pays ou d’autres ville, mais 
comme d’habitude, nous irons recruter chez les étudiants. Du fait des 
championnats locaux des garçons, nous ne demanderons pas de 
subventions de fonctionnements, sauf s’ils se qualifient en championnat 
national. Dès lors nous referons une demande de subvention auprès de la 
mairie de Dijon. 
 
Services civiques et stagiaires : 
 
Nous allons accueillir quatre services civiques financés par les 
collectivités publiques et par l’UNCU. Des stagiaires de SUAPS nous 
rejoindrons au cours de l’année pour se former à la vie associative et de 
club. Un contact a été pris avec une personne préparant un BPJEP, 
financé par le pôle emploi. Nous accueillerons Alan FENOGLIO en 
service Civique qui encadrera l’équipe A féminine. 
 
Sportif : 
 
Engagements championnats : 
- Une équipe féminine en Division d’Honneur régional 
- Une équipe à 7 District 
- Une équipe U18 à 7 engagée 
- Une équipe masculine en Honneur à 11 
- Une équipe masculine en Excellence à 11 

 
Engagement en Coupe : 
- Challenge de France féminine 
- Coupe de Bourgogne féminine 
- Coupe de Côte d’Or féminine 
- Coupe Nationale – Championnat National garçons 
- Coupe de Bourgogne garçons 
- Challenge de l’espérance garçons. 
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Tournois : 
 
Nous organiserons un tournoi féminin en salle au Campus en décembre. 
Alan FENOGLIO sera en charge du dossier avec les autres services 
civiques. 
 
 
Lieux des entraînements, pas de réponse de la Ville de Dijon : 
 
Suite à la mise en place du centre de Formation du DFCO, nous n’aurons 
plus accès au Stade des Poussots. Ces créneaux du mardi et du jeudi de 
19h à 22h ont été demandés aux services des sports de la Ville de Dijon. 
Au jour de cette Assemblée Générale, aucune information ne nous a été 
transmise… Nous voilà dès à présent sans terrain d’entraînements. Les 
créneaux étant surchargés sur la Ville de Dijon, nous espérons en avoir 
au moins deux. 
 
Intervention Thierry GROJEAN : 
 
Pour rappel, les créneaux obtenus ai Stade des Poussots ne peuvent en 
aucun cas être considérés comme « une subvention » déguisée. Lors de la 
construction du Grand Stade, la section Athlétisme du DUC a été 
sommée de quitter le Parc des Sports et en contrepartie, le grand Dijon a 
construit le Stade Colette Besson. Le lieu de construction était le terrain 
où nous pouvions pratiquer des matches officiels à niveau ligue. En 
compensation, la Ville de Dijon nous a octroyé les créneaux des mardi et 
jeudis aux Poussots de 19à 22h. Nous devrons veiller à faire respecter ce 
principe jusqu’à la construction du terrain synthétique sur l’uB, qui 
devrait en toute réalité voir le jour en 2015. 
 
Intervention Denis GUVENATAM : 
 
C’est pour cette raison que je compte rencontrer M. Ernstberger de la 
Ville de Dijon pour obtenir un maximum de créneaux. 
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Élection du nouveau comité directeur et du 
bureau 

 
En raison du départ du Président Luc DUNOYER pour les USA, nous 
allons procéder au vote du nouveau comité directeur. Le souhaite de 
l’ancienne direction du club est que les membres du Comité directeur 
soient élus à parité. 
 
Les personnes se présentant : 
 
Vanessa PIOLET 
Marine GILLES 
Gwenaëlle LEBLANC 
Coralie POIFOL 
Camille PERNÉE 
 
Thierry GROSJEAN 
Denis GUVENATAM 
Youcef HAMLATI 
Alexis FOISSY 
Fatiou OUSMAN 
 
 
 
L’assemblée générale a élu à l’unanimité le Comité directeur. 
 
 
Élection du bureau : 
 
Candidats : 
 
Denis GUVENATAM, Président et secrétaire général 
Thierry GROSJEAN, Vice Président 
Vanessa PIOLET, Trésorière 
Alexis FOISSY, Trésorier adjoint 
Youcef HAMLATI, secrétaire général adjoint 
 
L’assemblée générale a élu le bureau à l’unanimité. 
 
Les missions des membres du comité directeur, par délégation du 
bureau se distinguent comme suit : 
 
Camille PERNÉE et Gwenaëlle LEBLANC en charge des animations 
Coralie POIFOL et Marine GILLES, en charge des Minibus 
Fatiou OUSMAN, en charge du sponsoring 
 
L’Assemblée Générale de la Section Football du DUC peut être 
clôturée.  
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Journal des Comptes et Compte de Résultats 
Budget prévisionnel 2013-2014 

 


