PV SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE 10/10/20

MOT DU PRESIDENT DU CHAZAY FC
« Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les membres du District de Lyon et du Rhône,
Madame le Maire,
Mesdames et Messieurs les Présidents, représentants, et dirigeants des clubs,
A l’occasion du centenaire de notre DLR, mais également pour les 100 ans de Football à CHAZAY, le CHAZAY FC est fier
de vous accueillir pour cette Assemblée Générale,
Un peu d’histoire :
1920 – 2020 : CENT ANS de Football à CHAZAY D’AZERGUES, tout d’abord Le Cercle Sportif de Chazay (le CSC!!!!!) créé
par Monsieur Joseph MAGAT le 1er octobre 1920 jusqu’en 2005, ensuite une fusion-absorption par le club de MDA
Foot pour arriver à la création du Chazay Football Club (le CFC) le 29 janvier 2010,
J’en profite pour remercier et féliciter cette poignée de Chazéens qui ont cru en ce nouveau projet, à l’heure ou notre
football avance à pas de géants, ce ne fut pas chose simple que de redémarrer en partant de 0,
Quelques Chiffres :
- 9 présidents,
- 24 équipes,
- 400 licenciés,
Sur le plan sportif, en 10 ans, c’est une prouesse que partant des niveaux les plus bas sur toutes les catégories, et
compte tenu des clubs à proximité (DOMTAC FC, GOAL FC, Limonest et Villefranche) dont la plupart évoluent au
niveau national, ou il est difficile d’exister, nos Séniors Garçons ont néanmoins connus la D1 en 2018 après 6 montées
successives et nos Séniors Féminines évoluent aujourd’hui en R1.
Je souhaite féliciter plus particulièrement l’ensemble de notre structure féminine, en effet après avoir obtenu le Label
école de Foot niveau BRONZE, nous avons progresser et avons obtenu cette année le niveau ARGENT.
Président depuis 5 ans, et entouré de dirigeants, d’éducateurs et de bénévoles de qualité, je considère que nous avons
atteint un premier palier, des projets sont en gestation qui nous permettront de grandir encore un peu plus.
Enfin, il est difficile de passer sous silence ce terrible moment que nous vivons avec cette COVID 19, mais notre sport a
traversé en 100 ans une multitude d’épreuves, et celle-ci n’en ai qu’une de plus et ne deviendra je l’espère de tout
cœur qu’un mauvais souvenir.
Le Chazay Football Club vous souhaite une bonne Assemblée Générale. »

