
ASSEMBLEE GENERALE du CPC  -   Vendredi 24 Juin 2016 
Discours du Président 

 

1- Accueil des personnes présentes 

2- Remerciements aux « personnalités » présentes 

 

- Hervé Guillaud, adjoint au Maire, responsable sports et vie associative de la Chapelle 

- Clarisse Polaud, adjointe au Maire, responsable des TAP 

 

Une nouvelle saison s’achève pour le CPC. 

La vie d’un club c’est un livre dont on tourne les pages, une saison étant représentée par un chapitre. 

6 chapitres viennent de s’écrire, ce dernier fut riche en suspens et en émotions. 

Vous en fûtes les acteurs, les animateurs qui contribuèrent largement à en enrichir le récit. 

Comme tous les bons romans, les héros quelquefois quittent l’histoire, c’est le cas en cette fin 

de chapitre avec le départ ou l’arrêt de 3 de nos meilleurs joueurs  (Jules, Arthur et Christophe) 

 qui ont largement contribué à mettre en valeur l’histoire du club. 

Un autre chapitre va s’ouvrir pour la saison 2016/2017, à nous, à vous de le faire vivre, de le faire 

évoluer, de l’enrichir page après page. 

Des premiers rôles vont quitter la saga, des nouveaux vont l’intégrer, à eux de marquer de leur 

empreinte l’aventure du CPC 

Le bureau du CPC qui est en quelque sorte la direction de la rédaction et de la mise en page de 

l’ouvrage… va également être remanié. 3 de ses membres directeurs, après quelques années de 

bons et loyaux services, ayant décidé de tourner la page. 

Une nouvelle équipe va prendre le relai pour écrire un 7ème chapitre 

Souhaitons tous que l’intrigue de cette nouvelle aventure soit aussi riche et palpitante que les précédentes 

Après 6 années d’existence, le CPC aura connu une progression et enregistré des résultats que peu de 

petits clubs Isérois auront eu en si peu de temps. 

. 61 adhérents pour cette saison 2015/2016 

. 6 équipes (21 joueurs) en championnat par équipe 

. 1 participation importante de jeunes aux M’Ping (une des meilleure participation des clubs isérois) 

. Des étapes franchies tambour battant…. par notre équipe 1, qui, engagée dans le championnat  en 

septembre 2010 en 4ème division départementale a réussi l’exploit de gravir 7 échelons pour 



se retrouver cette saison en R3  

 

. 3 titres départementaux aux M’Ping en minimes (Jules, Axel, Nathan F) 

. 1 titre en cadet (Arthur) 

. 2 vice-champions : Joséphine en Benjamine, Guillaume T en Cadet 

. 2 places de 4èmes (Dorian en cadet, Aymeric en minime) 

 

Des jeunes qui ont participé au CF au meilleur niveau départemental et régional (Jules et Arthur) 

et Jules qui aura représenté le club dans cette même compétition en N2 

Enfin deux jeunes (Jules et Guillaume) qui auront participé à la finale nationale par classement 

à Villeneuve sur Lot 

 

Tout ces résultats et bien d’autres qu’il serait fastidieux de tous les énumérer ici, auront marqué  

de façon très positive les 6 années que nous venons de vivre au CPC 

 Mais avant de refermer ce 6ème chapitre de la vie du CPC,  je voudrai remercier tous ceux qui ont animé 

  l’histoire ou qui ont contribué à ce roman de s’écrire. 

 

 

- La municipalité de la Chapelle de la Tour, son Maire Jean Gallien et Hervé Guillaud 

responsable de la vie associative pour leur aide matérielle et leur soutien 

 

- Les membres du bureau du CPC pour le travail accompli tout au long de cette saison, sans  

oublier Dominique Culioli pour son investissement aux entrainements du vendredi à St Clair,  

Denise Rollot pour la gestion des chèquiers jeunes, toutes les Mamans ou épouses de joueurs 

Pour la confection des gâteaux et la tenue de la buvette lors des compétitions à domicile ou 

Lors du tournoi open. 

- Les Parents et sympathisants pour leur présence et leurs encouragements 

- Nos sponsors : 

 

. Coiff’Mod le salon de coiffure de la Tour du Pin 

. L’entreprise AB Chimie de Faverge de la Tour 

. Les Ets MBC Guttin de Charancieu 

 

pour leur précieuse aide financière 

 

 



Merci à vous tous pour votre présence ce soir, témoignage de l’intérêt que vous portez à la vie du club 

 

 

La saison 2015/2016 est terminée …  vive la saison 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


