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22 mai 2017
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Présents  :P Malval, Y Malval,  Y Abdellali, H Zerrouk, H Paulo, C Lenoir, A Lenoir, T Crépin,  T Nedellec, C Rabourdin, C  
Ryckebusch, B Nouchi, T Fournaise, P Magne, Théo Couderq
Excusés :  JF Mellul   C Hieyte,  M Sarahoui,  JP Maratray, I Coulibaly, F Valentin, S Benbrick,
Absents :  H  Louni,  K Blanchet,  I  Coulibaly,  B Coulibaly,  P Gérard,  J  Quéré,  V Gaillard,  C  Badiola,  N Dudouet,  L Estin, 
Charbonnel, S Struminski, L Heral,   F Dumonnet,  JP Maratray  K Jean-Jacques,  F Favereaux,

1 Organisation administrative

1 Divers 

• Assemblée générale : suite à l’AG la réunion de constitution du bureau a eu lieu, les fonctions de président, trésorier et 

secrétaires avec leurs adjoints ont été attribuées. Il faut encore finaliser le CR pour permettre la transmission des fonctions  
au trésorier.

• Frais bénévoles : Actualisation des informations permettant la prise en compte des frais bénévoles pour les déclarations 

d’impôts. (consulter l’article sur le site de l’ASC)

• Subvention CD : déposer le dossier avec le CR de l’AG

2 Organisation sportive

1 Entraînements et calendriers

• Fin des entraînements : U7 à U13 : le mercredi 21 juin, U14 U15 : jeudi 22 juin, U17 et U19 : 14 juin,  seniors : 23 juin, 

vétérans 29 juin, critérium : 26 juin. 

• Résultats : les équipes peuvent communiquer la liste de leurs résultats pour les enregistrer sur le site à leur dernier match.  

Il manque les photos des équipes seniors et vétérans. Voir si on peut imprimer la photo des équipes et l’afficher

• Entente vétérans :  le projet est abandonné du fait de l’impossibilité de monter en excellence pour les vétérans.  Il y aura 

2 équipes engagées et selon le nombre de licenciés faire forfait sur une équipe avant octobre.

• Entraînement de gardien : Ivan Zlatkovic entraîne une fois tous les 2 semaines les U15 et chaque semaine les seniors. 

• Entraînements du mercredi : 2 entraîneurs sur 3 viennent pour l’entraînement U12-U13 suit à une baisse d’effectif dans 

la catégorie. Les explications sont variables, cela peut être le transfert vers l’entraînement U14 sans compensation par des 
U11.

2 Arbitrage, discipline et règlements 

• Discipline interne : il y a régulièrement des problèmes avec les aiguilles à ballon et le matériel collectif. 

• Problème sur un match U14 :  Incident su le match avec Franconville où un jeune dirigeant a giflé un dirigeant de  

Courdimanche. Le nouveau vice-président de l’ASC contactera le club pour régler le problème.

• Match U17 à  Cormeilles :  finalement  la  demande de  report  a  été  accepté  par  la  commission,  l  match  se  jouera  à 

l’extérieur et sera arbitré par Courdimanche. La 3e place est difficile à atteindre malgré tout.

• Arbitres : Il reste 4 jeunes arbitres réguliers, le club sera en infraction avec les statuts, ce qui implique un muté en moins  

pour l’équipe seniors. La pénalisation est graduelle, il faut préparer une solution pour la saison prochaine.

http://www.ascourdimanche.com/spip.php?article265


3 Organisation logistique 
• Dotation 2017 : sac à dos avec compartiment chaussures, en 2 modèles (petit et grand) ou sac classique de marque en 2  

tailles : choix des dirigeants orienté sur le sac de marque
• Tombola 2017 : chaque joueur devra collecter 60 € en vendant des billets de tombola pour acheter un survêtement et un  

coupe vent, les billets permettent de gagner des lots. Le bénéfice pourrait permettre de financer des parkas aux dirigeants 
ou compléter la dotation avec une paire de chaussettes ou un T shirt. 

• Clés : un tableau de clé a été affiché, chaque dirigeant doit cocher les clés qu’il possède. Cadenas du toit   a été remplacé, 
mais la clé a déjà disparu.

• Vestiaire extérieur : la porte est toujours HS.
• Terrain :  des  problèmes  depuis  quelques  semaines  avec  les  fibres  du  revêtement  qui  collent  à  tous  les  vêtements 

(electrostatique) il  faudrait un brossage du terrain. Est-ce lié à une dégradation prématurée du terrain ou à une usure  
normale ?

• Portillon  du terrain :  la  grille  est  difficile  à  manipuler  car  elle  est  verrouillée  en  permanence.  C’est  un  problème 
probablement réglementaire car c’est un accès pompiers qui doit rester ouvert.

• Douches : en ce moment elles sont trop chaudes, les joueurs se brûlent.
• Éclairage : problème récurrent du système d’allumage qui oblige à utiliser l’armoire électrique, l’extinction est désormais  

manuelle. L’éclairage s’éteint quasiment systématiquement à chaque entraînement, il faut ensuite attendre 15 mn pour le 
rallumer, depuis l’armoire électrique. La responsabilité de la commune serait engagée en cas d’accident électrique. Après 
une visite de contrôle il a été constaté que le câblage électrique est grillé dans les poteaux, deux lampes sont HS. 

• Alarme :  Pas de nouvelle, en attente de l'intervention de la société de gestion et de l’établissement 
• Poteaux et filets : voir ce qui est possible de faire car ils sont inadaptés aux supports sur les poteaux et souvent arrachés  

ou tordus.

4 Préparation de la saison 2017-18
• Nouveauté sur les licences : saisie possible par les licenciés et sur le certificat médical. 
• dates de rentrée : journée des associations le 3 septembre, démarrage U8 à U13 le 11 septembre. U14 U15 le 5 septembre, 

U17  6 septembre  (U16 et  U19 peuvent s’entraîner avec les seniors en août) Seniors et vétérans 17 août.
• date de lancement des inscriptions :  début juin (mutations possibles jusqu’au 9 juin)
• engagements d’équipes et dirigeants : à caler lors de la réunion de mai

dirigeants Entraîneurs Capacité 
d’accueil 

engagement observations

U7 Zouhir C Lenoir
Théo

30 Plateaux district Horaire identique

U8- U9 Jean-Christophe
Stéphanie

Franck
Patrick 
+ jeunes

25 + 25 4 équipes
plateau district
Foyer ?

Voir  la  répartition  pour 
l’entraînement  du  mardi :  à 
déterminer à l’inscription

U10-U11 JP Maratray
S Benbrick
T Fournaise

C Lenoir
A Lenoir
F Favereau
T Couderq

30 +30 3  ou  4  équipes 
district
privilégier  un 
nombre pair

Voir s’il est possible de mettre 
en place un 2e entraînement (S 
Benbrick  l’assurait  en  2016-
17 avec Azziz)

U12-U13 T Crépin
C Rabourdin
Y Abdellali
Vivien Jean Jacques

Lundi : A Lenoir +
N Dudouet 
Mercredi : F Favereaux + 
A Lenoir + T Couderq

25 + 20 3 équipes district Passer  les  plus  anciens  dans 
l’équipe 1
il y aurait une demande pour 
un groupe de filles de 12 ans

U14-U15 H Paulo (U14)
C Ryckebusch (U14)
U15 ?

C Hieyte
J Quéré

20 + 15 2 équipes Demander  à  Jeffrey  pour  le 
samedi

U16-U17 L Héral ?
T Nedellec
H Zerrouk
V Gaillard

R Benlhamar 20 + 15 2 équipes ? Voir  comment  gérer 
l’alternance  du  dimanche  et 
les conséquences

U19 ? I Coulibaly 1 équipe ? Surclasser une des 2  équipes 
de U17 ?

Seniors I Culibaly
B Coulibaly

Vétérans P  Magne  sous 
condition  d’un 

Un  entraîneur  est 
attendu, à confirmer

Mini  40 
joueurs 

Déterminer  selon  l’effectif  si 
la  deuxième  équipe  est 



entraîneur
C Badiola
Equipe 2 : H Louni

pour  2 
équipes

maintenue

Vétérans +45 P Malval
J Noguera

Contacter  Jouy  le  Moutier 
pour voir s’il  est  possible de 
l’utiliser pour les matchs

Criterium M Sarahoui

• cas des U6 : pas d’inscriptions officiellement sur la fiche.
• dotation joueurs : sac à dos pour l’école de foot, sac de foot et sac à chaussures pour les autres équipes
• dotation dirigeants : sac à roulettes

5 Manifestations 
• Buvette de la brocante : 2000 € de bénéfice malgré une météo moyenne le matin. Le prêt d’un barbecue pour la fête e 

l’enfance s’est soldé par la destruction d’une roulette
• Tournoi U12-U13 : 24 juin pas d’équipe inscrite pour l’instant.
• U10-U11 : 17 juin à Osny et Menucourt en prévision.
• U8-U9 : Auvers le 10 juin (Jean Philippe)

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

20 h 30 Maison de l’Éducation des Loisirs et de la Culture (MELC)
lundi 3 octobre
lundi 7 novembre
lundi 5 décembre
lundi 9 janvier
lundi 20 février
lundi 13 mars
lundi 24 avril
lundi 15 mai
lundi 12 juin
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