FOOTBALL CLUB
REUNION BUREAU/DIRIGEANTS

MILLY - LA - FORÊT
30 NOVEMBRE 2015

Présents : Michel Hoog ; David Jamet ; Vasile Hriban ; Sylvain Fontaine ; Hassan
Eloumami ; Nicolas Mauxion ; Cyrille Herbillon ; Philippe Majewski ; Eric Povoroznuk ;
Fatima Fonseca ; André Fontaine ; Baptiste Vanel ; Pascal Vendet ; Pascal Laurendeau ;
Laurent Pophilat.

Galettes
Le Club offrira « la galettes des rois » à la nouvelle année pour les joueurs de foot-animation. Ce
sera au Club House, catégorie par catégorie.
Sapin de noël
Hassan et Fatima sont chargés de le mettre en place. Préférence pour un sapin artificiel.
Tour de table

Seniors. L'objectif est le maintien pour l'équipe I, et la montée pour
l'équipe II. Les résultats sont en ligne, mais la poule de l'équipe II est
serrée.
D'une façon générale, les joueurs sont sérieux et font un bon travail.
U19
La défection de quelques joueurs lors de la dernière journée a conduit au
3ème forfait de l'année, ce qui entraîne d'office le forfait général de l'équipe.
On peut envisager pour ces joueurs désormais privés de championnat :
− Le remboursement de leurs licences, moins le prix du carton.
− Le reversement dans la catégorie Seniors.
U17
Les U17 (II) voudraient profiter de la place laissée par les U19 pour jouer à
Milly ses matchs à domicile.
U13. Départ imprévu du dirigeant Anthony Perreira pour un autre club. Il
sera invité à une réunion du Bureau pour s'expliquer. Quentin Machado
s'est proposé pour suppléer.
La catégorie manque de ballons.
U11. Les joueurs sont en sous-effectif (19 pour 2 équipes). Collaboration
avec les U9 pour compléter l'effectif.
U9. Quentin Machado est indisponible jusqu'en décembre à l'horaire des
entraînements U9. Deux parents-dirigeants assistent David lors des
entraînements et des déplacements.
La catégorie engagera une troisième équipe pour la seconde phase de la
saison.
U7. L'équipe s'est trouvé un parrain pour s'équiper en survêtements,
Monster Pneu.
La catégorie occupera le Club House le mercredi 16 décembre en fin

PARC DES SPORTS – CLOVIS LELONG – ROUTE DE NEMOURS – 91490 MILLY-LA- FORÊT- Tel : 01.64.98.64.31 - Email : fcmilly@lpiff.fr

d'après-midi, à l'occasion de noël.
Gardiens de but
Nous avons reçu la facture d'un de nos gardiens qui s'est acheté une paire
de gants. Les gardiens doivent savoir que si le Club leur laisse le soin de
choisir leurs gants, il ne participera à l'achat qu'à hauteur de 35€.
Arbitres
Nos arbitres sont aussi souvent des joueurs. Lorsque vous leur demandez
d'arbitrer, n'oubliez pas de consulteur leur entraîneur.
Entretien des vestiaires
Les vestiaires sont encore trop souvent sales. Rappel : il est de la
responsabilité de nos équipes de nettoyer après les entraînements ET les
matchs, ET de nettoyer le vestiaire du club visiteur.
Matériel
Des catégories n'ont pas encore pris leur dotation de matériel.
Photos-calendriers
Sur proposition de David Jamet, nous allons faire intervenir une association de soutien au sport
adapté, qui propose un service de fabrication de photos-calendriers. Nous allons faire une
photographie de chaque équipe de foot-animation, et de chaque joueur de foot-animation, de
façon à proposer un calendrier 2016 personnalisé, au prix de 10€ l'unité, ou de 15€ les 3. Le
bénéfice sera partagé entre l'association-prestataire et le Club.
Nous allons demander à chaque responsable d'organiser la séance de photo.
Programme Educatif Fédéral
La Fédération demande aux clubs d'assurer des actions selon des directions définies dans
Programme Éducatif Fédéral : Santé, Engagement citoyen, Environnement, Fair-play, règles du
jeu et l'arbitrage, culture foot. Ces actions concernent le foot-animation et tendent à devenir
obligatoires : questionnaire écrit lors des compétitions départementale et régionale des U11 et
U13. La saison dernière, une épreuve écrite a été proposée lors de la finale départementale du
challenge U13.
Hassan a mis à disposition des éducateurs, un classeur rassemblant les directives de la Fédération
et des fiches "action" expliquant les activités proposés, les objectifs pédagogiques, les
compétences associées à développer, le déroulement des séquences,…. Ils sont priés d'en prendre
connaissance et d'envisager des actions. Une réunion sera organisée au mois de janvier pour
débattre des difficultés et des axes d'amélioration. Les quiz ont été distribués au responsable de
catégories.
Stage de noël
Le stage est un succès. U13 : 17 inscrits ; U11 : 8 inscrits ; U9 : 10 inscrits.

Prochaine réunion: Bureau-Comité, le lundi 7 décembre, à 19h.
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