
Réunion dirigeants foot 
8 juin 2015

 Courdimanche
Hôtel de Ville

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

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

1 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.

3 Préparation de la saison 2015-2016

Catégorie Entraînement Éducateurs places Dirigeants

U6-U7 Mercredi 17 h 45 h 19 h
(retour à l'horaire 2015)

Christophe Lenoir 30 Christophe Lenoir

U8-U9 Mercredi 17 h 30 A Lenoir,
Jeunes  animateurs
techniques :
3 à recruter

35 U9 foyers : Smail Benbrick
Propositions pour  des  nouveaux
dirigeants : 
U8  plateau  district  samedi  matin :
M Zerkoun + M Flouzat, Mme Estin
Charbonel  (pour  une  équipe  du
matin) 
U8 JP Maratray + M Ulmuck (Après
midi)

U10-U11 Mercredi 15 h 45 A Lenoir + C Lenoir 35 2 équipes assurées, peut être 3 
Thomas Crépin (U10 foyers)
Jean Pierre Manicord (U11 foyer)
+ Abdel Yajjou en complément

U12-U13 Lundi 18 h 30
Mercredi 14 h

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

30  1 équipe district, la 2e à voir
Thami El Mesloui 
Yohan Simon

U14-U15 Mardi 18 h 30
Jeudi 18 h 30

C Hieyte  + ?  (remplacer
Gabriel)

40 T Nedellec, (U15)
V Gaillard (U15)
H Zerrouk (U15)
L Héral (U14)
Jocelyn Marchand (U14 co dir)
David Ducatez (co-dir U14)

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


U16-U17 Mercredi 19 h
Vendredi 18 h 30

Riad Benalahmar
(Bakary Coulibay)

20-25
sélection

?

U18-U19 Mercredi 19 h
Vendredi 18 h 30

Idrissa Coulibaly 25
sélection

?
(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 + Idrissa Coulibaly
Bakary Coulibaly

Critérium Lundi / mercredi 20 h - Kevin Blanchet

Seniors loisirs Mercredi Confirmer si l'équipe poursuit

Vétérans 1 et 2 Jeudi 20 h 22 h 30 1 : Mickael Alves, Franck Favraut
2 : Carlos Badiola, Laurent Héral

Vétérans +45 Patrick Malval
François Dumonnet

Correspondants : 

Au district pour la discipline et la sécurité : B Nouchi

Correspondant foyers ruraux : Francis Valentin

4 Inscriptions et renouvellements

Ouverture des inscriptions (Courdimanche + Puiseux + renouvellements) : mercredi  10 juin distribution des formulaires ASC
uniquement, les formulaires district ne seront pas disponibles avant juillet car la ligue n'a pas encore signé son nouveau contrat
d'assurance. 

Les formulaires de l'ASC sont prêts, mais une version corrigée doit être éditée pour la catégorie U6-U7 du fait de la modification
tardive de planning.

Permanences d'inscription les mercredi soir jusqu'à fin juin, permanences d'été  19h – 20 :  à organiser pour juillet et fin août :
mercredi 8, 15, 22, 29 juillet, 19 (?) 26 août, dirigeants présents ?  

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 Organisation sportive

1 Calendrier de reprise

• U7-U8-U9 : 9 septembre

• U10-U11 : 9 septembre (+ un entraînement le 2 pour les joueurs déjà inscrits)

• U12-U12 : 7 septembre

• U14-U15 : 1er septembre

• U17 – U19 :  26 août, avant, venir avec les seniors,

• Seniors 1 et 2 :  11 août

• Vétérans 1 et 2 : 13 août

• Anciens : 26 août

• Criterium : 26 août

• réunion de rentrée : le 7 septembre, réserver tout de suite les réunions de dirigeants de la saison 2015-2016 (C Lenoir) en
intégrant le calendrier des vacances scolaires

2 Arbitrage, discipline et règlements 

Problème de vol : des vols ont eu lieu lors d'un match seniors à Puiseux Pontoise, avec un préjudice estimé à plus de 2000 €,
(téléphones portables neufs), l'assurance du club recevant ne couvrira pas le préjudice, JF Mellul a demandé au club de Puiseux de
prendre en charge ou de faire prendre en charge par la ville, dans la mesure où les règles de sécurité n'ont pas été correctement
respectées. Il est rappelé que l'assurance ne couvre pas les effets personnels ni les espèces. Il est donc déconseillé de se rendre à un
match ou un entrainement avec un téléphone de grande valeur, des espèces ou des bijoux.



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 : Belle saison, parents et joueurs motivés. La présence des jeunes entraîneurs est vraiment indispensable avec cette
catégorie.

• U8  U9 : Beelle fréquentation aux entraînements, l'équipe d'Abdel finit 2e du tournoi FDFR et 5e du  championnat, l'équipe
de  Smail  finit  4e du  championnat.  L'équipe  de  Thomas  gagne  en  finale  à  Magny  contre  celle  d'Abdel,  gagne  le
championnat des foyers et se classe 12 e sur 20 à Maurecourt ave l'équipe des « Coiffeurs » :-) 

• U10 : de grosses défaites, mais les joueurs qui se sont accrochés ont créé une dynamique collective forte. 
• U11 : une année un peu difficile en terme d'effectif et l'absence de gardien. Travailler sur l'articulation des 2 équipes pour

assurer une bonne répartition des joueurs.
• U12  U13 : Une bonne saison malgré un problème d'effectif qui a un peu pénalisé les équipes, Certains joueurs ne sont

quasiment jamais venus aux entraînements et matchs. S'assurer de la motivation des joueurs à l'inscription ?
• U14 :  Une très bonne saison, l'équipe finit 5e sa première année en foot à 11, il y a quelques joueurs qui sont intéressés

pour aller jouer dans d'autres clubs, mais l'avenir du groupe est assuré.
• U15 : Un début de saison compliqué et une belle fin de saison grâce à un groupe qui s'est construit au cours de  l'année,

l'équipe finit 6e après avoir tenu en respect les premiers du groupe.
• U17  :  Une équipe  qui  a  évolué  sur  un  groupe stable  depuis  de  nombreuses  années,  avec  2 montées  et  une  équipe

déstabilisée par les départs des joueurs de l'année supérieure. L'équipe termine forfait général sur le dernier match après
s'être démotivée en cours d'année. Le passé glorieux  de cette équipe qui avait tout gagné jusqu'ici ne les avait pas préparé
à affronter une division plus difficile.

• U19 : Une bonne saison, sympathique, sportivement un peu décevante avec une 7e place, malgré un vrai potentiel dans
l'équipe. Une belle fin de saison, l'équipe a pris des points à toutes les équipes adverses.  Une effectif conséquent est une
assurance de pouvoir jouer les matchs dans des conditions correctes. Comme à l'habitude, il y a de grandes incertitudes sur
les inscriptions pour la saison suivante.

• Seniors 1 : super saison, super comportement, super équipe, mais… pas de réussite, l'équipe finit 7 e, le nouvel objectif est
de passer le 2e tour de la coupe de France, et l'absence d'un gardien pénalise l'équipe.

• Seniors 2 : Situation paradoxale, après l'instabilité des années précédentes, l'équipe avait du potentiel, mais beaucoup de
joueurs ont disparu en cours de saison (certains sans payer)

• Vétérans 1 : L'équipe termine sur 2 défaites et se classe 4e l'objectif n'a pas été atteint, mais on note un bon état d'esprit.
• Vétérans 2 : les vétérans 2 finissent 2e et devraient donc obtenir la montée en 2e division. Les relations sont meilleures

que l'an dernier entre équipes 
• Vétérans +45 ans : 2e partie de saison meilleure que la première avec 8 victoire, 4 nuls et 8 défaites. Pour la saison

prochaine, un apport de nouveaux joueurs serait appréciable. 
• Critériums : 
• Seniors loisirs :  une équipe sympatique

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  : livraison réalisée aux seniors
• dotation 2015 : présentation de pantalons 3 / 4 et coupe-vents.
• 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. les dirigeants dont les équipes n'ont aps encore de photo sur le sie sont

invités à en faire une par leurs propres moyens et la transmettre à C Lhardy pour publication.
• Buvette : l'an dernier la buvette avait bien fonctionné mais cette année, les bénéfices sont sans relation avec le travail

nécessaire.

4 4 Manifestations 
• Tournoi des foyers ruraux : avec 2 équipes, l'ASC est arrivée en 1ere et 4 e place du tournoi.
• U9 tournoi de Maurecourt le 23 mai, une équipe engagée.
• Tournoi de Llore del Mare Vétérans : élimination en demie finale, pas assez de joueurs (11) 
• Brocante : Belle réussite de l'organisation avec 2700 € de bénéfice. Le soleil a été de la partie, l'organisation bien en place

et la logistique bien pensée. 120 kg de frites vendues (perte de 15 kg de frites sur un stock décongelé par erreur dans
l'infirmerie, quelqu'un a débranché le congélateur!), 50 kg de merguez et une vingtaine de kg de chipolatas.  Plus de frites
dès 14 h 30 ! Les friteuses du foyer rural vont être mises en vente, voir si cela  nous intéresse, il faudra de toute façon



s'équiper pour l'an prochain.
• Tournoi de fin d'année / barbecue : problème de logistique pour la date du 27 juin, autres activités associatives le même

jour, pas de chaises ni de tables disponibles pour le barbecue. L'assemblée générale se déroulera à la MELC (avec chaises
et tables)

• barbecues de fin d'année le 3 juillet : U9 et U10, le 28 juin match amical avec Beauchamp et barbecue  → faire la
demande à la ville

• Soirée des 20 ans de l'ASC : revoir les possibilités de dates orienter le menu vers une paella

……………………………………………………………….
Prochaines réunions :

Réunions des dirigeants : le lundi 7 septembre 20 h 30 Maison de l’Éducation des Loisirs et de la Culture (MELC)
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