FOOTBALL CLUB
REUNION COMITE DIRECTEUR/DIRIGEANTS

MILLY - LA - FORÊT
12 OCTOBRE 2015

Présents : Michel Hoog ; Monique Theuriot ; Nicolas Mauxion ; Sylvain Fontaine ; Hassan
Eloumami ; Paulo Ferreira ; David Jamet ; Gregory Hussenay ; Vasile Hriban ; Laurent
Pophilat ; Annie Tavernier ; Gilles Arpino
Egalement présents, sur invitation du Président : Fatima Fonseca (U7) ; Louis Bonnet Dubuc
(U7 & U11) ; Jérémy Bansard (U11) ; Baptiste Vanel (U13) ; Anthony Perreira (U13) ; Eric
Povoroznuk (U15) ; Philippe Majewski (U15) ; Cyril Herbillon (Seniors) ; Sébastien
Jouhannet (Seniors) ; Christian Mathey (+ 45 ans) ; Pascal Vendet (+ 45 ans).

Tour d'horizon des catégories
U7: Jérémy dit que sa participation aux entraînements U7 n'était que temporaire. Louis fait état
de son défaut de permis de conduire, problème pour l'accompagnement aux plateaux. Cyril dit
que des joueurs seniors pourraient se mobiliser pour accompagner ces équipes.
U9 : 26 licenciés, + 10 en attente. Deux papas se sont déclarés prêts à venir en appui de David.
U11 et U13 : l'encadrement est pourvu.
U15 : un quatrième entraîneur serait bienvenu, Paulo Ferreira propose ses services.
U17 & U19 : sérieux manque de joueurs en U19 (seulement 14, dont 4 sont devenus titulaires en
Senior). 2 solutions :
• Un appel à des U17 pour compléter (en discussion avec Stevens).
• La création d'une 3ème équipe senior (moins bonne solution). Le forfait général des U19
de cette année impliquerait que les U19 de l'année prochaine seraient relégués d'une
division, soit la deuxième division.
• Dans tous les cas il faut au moins un dirigeant supplémentaire.
Seniors : Sébastien est seul pour s'occuper des Seniors 2, il lui faudrait aussi de l'aide.
Vétérans : l'encadrement est pourvu.

Organigramme
Laurent Vauthier s'est proposé d'assurer la gestion des tournois extérieurs. Il assurera :
• L'envoi des propositions reçues à chaque responsable d'équipe.
• L'inscription aux tournois qui en retour vous auront intéressé. Veuillez aussi vous
rapprocher de lui en cas d'autres demandes de tournois que nous n'aurions pas reçues.

Rapprochement entre catégories
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Le besoin se fait sentir de resserrer les liens entre les catégories de joueurs, notamment entre les
joueurs en petits terrains et les seniors, équipe-phare de tout club. Plusieurs idées :
• Inviter des jeunes joueurs à partager le repas d'avant-match du dimanche.
• Les faire jouer en lever de rideau.
• Organiser des fêtes : sapin, galette, fête de fin d'année.
• Un tournoi de pétanque.
• Faire encadrer les plateaux par des joueurs seniors.
Manifestations
•

•
•

Les dirigeants sont invités à mobiliser leurs joueurs pour l'organisation du Tournoi
International 2016. Il y a besoin de main d'oeuvre durant la semaine qui précède le
tournoi, prévu cette année le 16 mai. Une réunion se tiendra le 20 novembre, où nous
compterons nos forces, en fonction de quoi nous déciderons si le tournoi aura lieu.
Jérémy propose d'organiser un tournoi futsal en hiver.
Hassan expose diverses actions à mener, déjà listées dans le compte-rendu de la réunion
du 5 octobre.

Administration
• A l'étude : mise en place d'attestion pour les parents qui véhiculent les joueurs dans les
compétitions, pour leur permettre de bénéficier d'une déduction fiscale.
• Annie demande à ce que les feuilles de match soient remplies avec plus d'attention.
Entretien
Attention à l'état où les vestiaires sont laissés après les entraînements.

Politique sportive
Cyril propose que les entraîneurs se rencontrent une fois par trimestre pour discuter des questions
sportives (techniques à travailler, etc.).

Prochaine réunion Comité/Dirigeants : le lundi 26 octobre.
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