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Un  président  qui  démissionne,  un  manque  d'esprit  collectif  souligné  par  l'entraîneur  : 
l'assemblée générale de l'Union Sportive Felletinoise fut l'heure des mises au point.

L'assemblée  générale  du  club  de  football  de  Felletin  a  marqué  un  cap  dans  la  vie  de 
l'association. En effet, le président Michel TERRADE a établi un bilan mitigé de la saison 2007-
2008.

Régis MIGNATON a présenté le bilan positif de l'école de foot avec près de 90 enfants 
licenciés. Il a tenu à mettre l'accent sur la bonne implication des parents tout comme celle des 
éducateurs  :  Laurent  ROUDIER (débutants),  Yannick  LESGENT (poussins),  Patrick  MEZILLE 
(benjamines et poussines), Régis MIGNATON (benjamins à 7), Pascal MOREAU (benjamins à 7), 
Stéphane MONDON et Stéphane ROULET (15 ans).

Le bilan de l'équipe senior s'est poursuivi par l'intervention de l'entraîneur René KEBLI qui 
a regretté le manque d'homogénéité et de collectif dans le groupe, l'absence de cohésion entre les 
joueurs et les dirigeants. Il a mentionné le regret de voir des joueurs individuels performants mais 
sans esprit collectif, l'équipe n'étant pas soudée. Jean-Louis PETIT, responsable de l'équipe B, a 
quant à lui, tenu à féliciter cette équipe qui, malgré un effectif restreint, ne s'est pas découragée et 
est allée jusqu'au bout de son championnat dans des conditions difficiles.

Maryline DEHAIES a annoncé la création d'une équipe féminines à 7, opérationnelle dès la 
rentrée, ce qui devrait créer un certain dynamisme et un souffle nouveau.

Renée NICOUX, maire, a fait un point sur le moral des joueurs, des dirigeants et bénévoles 
en ouvrant les discussions avant d'évoquer les infrastructures existantes et manquantes.

Michel TERRADE a annoncé sa démission avec beaucoup d'émotion, après 21 ans à la tête 
du club de foot.

Il en a vu passer des joueurs dans son club certains fougueux, motivés, plein d'envie et puis 
les autres. Il a connu des hauts et des bas, la joie de la montée en Promotion de Ligue mais aussi la 
déception,  la  descente.  Il  a  formé un  beau  duo avec  son  coéquipier  Michel  LACORRE qui  a 
participé activement à la vie associative du club, qui l'a soutenu et aidé dans sa tâche pendant des 
années. Aujourd'hui, ils veulent laisser la place aux jeunes. Il n'y aura pas de prolongation, ils ont 
annoncé officiellement leur démission.
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