
Réunion dirigeants foot 
4 mai 2015

 Courdimanche
Hôtel de Ville

Tel : 01 61 03 04 37
www.ascourdimanche.com

Présents :JF Mellul, R Benlahmar, P Malval, T Nedellec, Y Malval, C Lenoir,  A Lenoir,, A Yajjou, V Gaillard, C Hieyte, T Crépin,
M Alves,G Durand, L Heral,
Excusés :   F et M  Dumonnet, B Nouchi, JP  Maratray,  F Valentin, K Blanchet, D Ducatez,  H Zerrouk,
Absents : S Benbrick,   I Coulibaly, B Coulibaly, J Lother, J Marchand, N Dudouet, M Hachim,  JP Manicord, C Rabourdin, Y
Catois,  P Magne,  F. Goujard,  T. El Meslouhi.

1 Organisation administrative 

1 Divers 

Site district : mettre à jour la liste des correspondants (JFM) il y a encore des erreurs
Impôts : les  dirigeants  peuvent  remplir  leur  feuilles  de  frais  bénévoles  disponibles  à  cette  adresse
http://www.ascourdimanche.com/spip.php?article265 le  barème  pour  les  frais  de  l'année  2014  est  de  0,308€  /km  (source
https://www.associatheque.fr/fr/guides/benevolat/fiscalite/remboursement-frais.html)

Modifications réglementaires :  en excellence,  les  résultats  et  feuilles  de  match  seront  gérés  depuis  une  application sur  des
tablettes fournies aux clubs. En U15,  U17 et U19, il y aura des arbitres officielles sur toutes les divisions (>2 e div) → penser à
intégrer le budget arbitrage supplémentaire en U17 et U19.
La fédération a  demandé aux arbitres officiels de signaler lorsqu'on leur demande de retirer des cartons 

2 Finances 

Suivi des règlements  : il reste encore des règlements incomplets, principalement en seniors. JF Mellul s'occupe de collecter les
fonds auprès des intéressés. Les dossiers seniors et vétérans ont été transférés au bureau pour intégration dans les classeurs.

2 Organisation sportive 

Inscriptions et renouvellements

Ouverture  des  inscriptions  (Courdimanche  +  Puiseux  +  renouvellements) :  distribution  des  formulaires  ASC  +  district  aux
dirigeants (casiers),  les dirigeants les distribuent  uniquement aux joueurs qui souhaitent  resigner.  Les dossiers  non remis aux
joueurs sont remis à l'ASC pour pouvoir être distribués lors des permanences. 

permanences d'inscription les mercredi

Permanences d'été : à organiser

1 Préparation de la saison 2015-2016

Catégorie Entraînement Éducateurs Dirigeants

U6-U7 Samedi matin 
9h – 10 h 15

Christophe Lenoir Christophe Lenoir
JP Maratray

U8-U9 Mercredi 17 h 30 A Lenoir

U10-U11 Mercredi 15 h 45 A Lenoir + C Lenoir Thomas Crépin (U10)

U12-U13 Lundi 18 h 30
Mercredi 14 h

A Lenoir + (remplacer Gabriel)
A Lenoir + C Lenoir

U14-U15 Mardi 18 h 30
Jeudi 18 h 30

C Hieyte + ? (remplacer Gabriel) T Nedellec, (U15)
V Gaillard (U15)
H Zerrouk
L Héral (U14)

http://www.ascourdimanche.com/spip.php?article265
https://www.associatheque.fr/fr/guides/benevolat/fiscalite/remboursement-frais.html


Jocelyn Marchand (U14 co dir)
David Ducatez (co-dir U14)

U16-U17 Mercredi 19 h
Vendredi 18 h 30

Riad Benalahmar
(Bakary Coulibay)

?

U18-U19 Mercredi 19 h
Vendredi 18 h 30

Idrissa Coulibaly F Goujard ne suit pas l'équipe
(JP  Maratray  ne  reprend  pas
l'équipe sauf si son fils resigne)

Seniors 1 et 2 Mardi 20 h
Vendredi 20 h 30

Idrissa Coulibaly
Bakary Coulibaly

J F Mellul
Bakary Coulibaly

Critérium Lundi / mercredi 20 h - Kevin Blanchet

Seniors loisirs Mercredi Olivier 

Vétérans 1 et 2 Jeudi 20 h 22 h 30

Vétérans +45 Patrick Malval
François Dumonnet
Michel Berton

Correspondants     : 

Au district pour la discipline et la sécurité : ?

Correspondant foyers ruraux : Francis Valentin ?

Inscriptions

Préparation des documents en cours pour être prêts au tout début juin. 

Inscriptions des nouveaux joueurs de Courdimanche et de Puiseux ( prévenir M Millet) dès juin aux permanences, et pour les
nouveaux des autres communes en septembre.

Renouvellements : dès juin pour tous les joueurs indépendamment de leur commune de résidence.

2 Arbitrage, discipline et règlements 

Jeunes arbitres : deux problèmes à régler suite inversion de dossiers
utilisation des toilettes extérieures :  Suite à la présence de jeunes fumeurs de chicha, il  a été demandé de pouvoir fermer les
toilettes extérieures. Une clé a été mise à disposition de l'association, elle permet d'ouvrir le samedi (ne pas oublier de refermer) 

3 Championnats et compétitions, vie des équipes 

• U6  U7 : plateau à Courdimanche le 16 mai. Invitation au tournoi de Bray et Lu  de 9h 30 à 12 h : à voir
• U8  U9 : reprogrammation de matchs sur fin mai début juin + tournoi des foyers ruraux
• U10 : 
• U11 : 
• U12  U13 : 
• U14 :  
• U15 : match amical le 9 mai contre Chars
• U17 : 
• U19  : 
• Seniors 1 : défaite 3-2 contre Deuil Enghien, match le 14 mai contre Issou 1er tour coupe de France
• Seniors 2 : une défaite 12-0 … relâche sur la fin de l'année 
• Vétérans 1 : victoires contre Garges et contre Vexin. Montée ratée sauf déclassement d'une équipe mais maintien assuré 
• Vétérans 2 : un nul et une victoire 9-0 contre les derniers, un match difficile contre Franconville en prévision.  La montée

est possible. 
• Vétérans +45 ans : une victoire 3-0  contre Chaumontel, une défaite 6-1 contre Cosmo Taverny,l'équipe devrait faire 6 e

du championnat, il reste un match à jouer.
• Critériums : sont 2e du classement après une défaite contre Argenteuil
• Seniors loisirs : défaite sur un match durant les vacances. 

3 Organisation logistique 
• Alarme : le code de l'alarme a été communiqué à l'association, il va être transmis par courriel aux personnes concernées

pour la rentrée en septembre.
• Clé du toit : le cadenas ne fonctionne pas bien, il faudrait le remplacer et maintenir une clé au tableau dans le bureau. Voir



s'il est possible de faire adapter un système avec la même clé que les vestiaires.
• Accès : Fournir une clé et le code pour les dirigeants U10 du samedi matin.
• Dotation individuelle 2014  : la commande pour les seniors a été lancée, livraison… avant la fin de l'année.
• Maillots : un maillot vétérans 1 a été dérobé N° 5, il faudrait pourvoir à son remplacement,il n'ya pas de maillot sans

numéro.
• Télé  : rachat d'une nouvelle télé, pose dans le bureau au dessus du bar, repose d'un tableau blanc, mise en place
• Photos d'équipes : 12 équipes réalisées sur 19. 
• Buvette : l'an dernier la buvette avait bien fonctionné mais cette année, les bénéfices sont sans relation avec le travail

nécessaire.

4 Manifestations 
• Tournoi des foyers ruraux : jeudi 14 mai éliminatoires, finales le samedi Réponses avant le 30 mars. U6U7 (jeudi et

samedi) quelle formule de jeu ? voir avec les parents : 2 équipes U8U9.
• Tournoi des Andelys : invitation transmise par C Rémy, ancien joueur, paritipation d'un club allemand, en U11 et U13 l

23 24 mai. 
• Soirée des 20 ans de l'ASC : revoir les possibilités de dates orienter le menu vers une paella
• U13 : Tournoi en salle de sains en Gohelle, date ? 
• U9 tournoi de Maurecourt le 23 mai, une équipe engagée.
• Vétérans : Demander le minibus de la mairie pour diminuer les charges de transport, réaffecter la totalité des recettes de

la buvette, le cas échéant couvrir le déficit sur les fonds de l'association.

dépenses

participations 184 18 3312

véhicules 400 3 1200

inscription 158 1 158

total 4 670,00 €

recettes

participants 13 185 2 405,00 €

participants 0 185 0,00 €

participation buvette 13 70 910,00 €

total 3 315,00 €

solde -1 355,00 €

• Brocante :   Participation   de   l'ASC   à   la   buvette   confirmée,   étude   en   cours   avec   la   ville   pour   régler   la
question   de l'alimentation électrique des friteuses, qui avait posé souci l'an dernier, par manque de puissance sur la ligne
fournie. 

• Tournoi de fin d'année / barbecue : problème pour la date du 27 juin, autres activités associatives le même jour. 

Prochaines réunions :

Réunions des dirigeants : Lundi 4 mai, Lundi 1er juin 20 h 30 Maison de l’Éducation des Loisirs et de la Culture (MELC)
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