
Réunion dirigeants foot
4 décembre 2017

AS Courdimanche
Hôtel de Ville

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

Présents : C Lenoir, A Lenoir, B Nouchi, JF Mellul,Y Abdellali, P Malval T Crépin, T Fournaise, C Hieyte, F Favereaux, H
Paulo,C Rabourdin, H Louni,  Jean Marie Largouet,  S Plessis, Y Malval, Théo Couderq , R Benlahmar, V Jean-Jacques
Excusés :  C Lhardy, S Struminski, L Heral. Zouhir Ait Ouffela, 
Absents : P Gérard, J Quéré, C Badiola,  L Estin, Charbonnel, I Coulibaly, B Coulibaly, S Benbrick, M Sarahoui,, T Nedellec, Eric
Flouzat, C Ryckebusch, JC Leteurtre, P Magne, H Zerrouk, F Valentin, 

Organisation administrative
Divers
 Subventions : Le dossier de subvention de l’ASC va être relu encore une fois et être envoyé (JFM / YA)
 Budget : JF Mellul présente les grandes lignes du budget de la saison. Il apparaît qu’il est possible d'équilibrer avec les
sponsors, mais cela reste fragile. Cela implique donc une gestion très rigoureuse sur tous les plans : personnel, matériel etc. Le
suivi budgétaire sera donc présenté à chaque réunion des dirigeants pour éviter des dérapages entre prévision et réalisation.  Il faut
d’ores et déjà anticiper une augmentation sur les cotisations de la saison prochaine, elles n’ont pas été augmentées depuis plus de 5
ans alors que les dépenses du club ont largement augmenté, plus vite que les recettes.

 AG de la ligue : 13 novembre 19h 30  → Le président de Groslay a représenté le club.
 Réunion du district : Hakim a représenté le club. Il a eu les coordonnées du sponsor de la ligue. JF va prendre contact.
 Engagements : engagement d’un second groupe de 5 équipes en U8-U9, en plus de celui déjà inscrit : pas plus de 8
équipes par club et maxi 5 sur le même site. Nous pouvons donc faire jouer 2 x 4 équipes de 6 joueurs, soit 48 au maximum. C’est
tout à fait compatible avec l’effectif de la catégorie.

2 Organisation sportive
Organisation des inscriptions

 Inscriptions :  407 licences enregistrées (avec les dirigeants), hors quelques critériums, la saison devrait se terminer avec
environ 415 licences.

 Mutations : Les problèmes de mutation n'interviennent que sur l'équipe seniors 1. 2 mutés par équipe.

Vie des équipes
 U7 :  plateau annulé par  le district ce week-end suite à une vague de froid. Un mail serait  parti  au club, mais pas à
destination  de  C  Lenoir,  qui  n'a  donc  pas  pu  prévenir  Zouhir.  Tous  les  parents  dont  les  enfants  étaient  prévus,  ont  fait  le
déplacement pour rien... A voir qui aurait reçu le message sachant que c'est bien C Lenoir l'éducateur déclaré et qui apparaît sur le
site du district.
 JF précise de regarder sur le site du district avant d'aller sur les rencontres car les horaires sont parfois modifiés
 U9 : Pas de dirigeants présents. Message par mail de la part de Jean-Christophe. Plateau du 25 novembre qui s'est très bien
passé. Pb de licence sur Foot Compagnon. 
 U10-U11 :  L'équipe de Tommy a perdu, mais avec son absence, c'est compliqué. Les autres équipes ont fait que des
cartons, avec de très larges victoires. Tous les joueurs ont été attribués à une équipe et un dirigeant.
 U12-U13 : Thomas : Sévère défaite contre des géants à Beaumont Mours. Très beau match contre AS Vexin malgré une
défaite 7-3. Méry était forfait ce week-end.
Cyril : Défaite à Beaumont Mours et victoire en coupe. Victoire contre AS Vexin et Méry.
 U14-U15 : Défaite face à Franconville et St Ouen l'Aumône, victoire face à Jouy le Moutier.  Exploitation vidéo des
matchs à l’entraînement puisqu'il neigeait. Passage de séquences pour qu'ils s'aperçoivent de leur erreur
 U15 équipe 2 : défaites contre Menucourt, Fontenay et Sannois St Gratien.
 U17 :  2 défaites et 1 victoire
 Seniors : S1 : 1 victoire, un nul et deux défaites. S2 : 1 victoire et 2 défaites
 Vétérans : V1 : 3 nuls et une victoire. Groupe déséquilibré avec trop d'attaquants et peu de défenseurs.
V2 : match énorme à Neuville avec défaite 8-1, un nul et encore une défaite 3-0 contre le 1er (Cergy). Souci à Montsoult car pas de
délégué et de juge de touche.
 +45 ans : défaite contre un mélange d'Osny. Reprise des rencontres en janvier avec un mois très chargé.
 Critériums : défaite la semaine passée



Arbitrage et règlements
 Arbitres : Il en manque encore un pour être en conformité avec les statuts.

 Stage arbitrage jeunes arbitres du district : aucun participant de Courdimanche

3 Organisation logistique

 Lavage de Maillots :  Il est prévu que Jackie Loué intervienne en complément pour le lavage, intégrer la modification
budgétaire (Y Abdellali). Attention, le cadre financier n’a pas été clairement défini, dans la prospective budgétaire, cela se traduit
par une dépense d’environ 1000 € supplémentaires alors que le budget n’est pas équilibré. Patrick et Yoann n'ont pas réussi à voir
Jacky. Débattre et décider ou non de maintenir cette nouvelle organisation. Si validation, définir le cadre financier et l’organisation
(cf tableau budget pour estimer le cout annuel en fonction du nombre d’équipes concernées et de lavages prévus. → point non traité
à reprendre à la réunion de janvier
 Distribution sacs et chaussettes : restent quelques U6-U7, il faut que les parents viennent à la permanence récupérer leur
matériel. Manque encore quelques joueurs +45, vétérans, seniors et u15.
 Tombola : la première livraison devrait avoir lieu prochainement, voir si on peut obtenir une deuxième livraison avant
Noël. La première livraison arrive, la suite avant le tournoi de Noël.
 Terrain vétérans : Jouy le Moutier ne donne pas de suite. Abandon.
 Vestiaires : Hélène est obligée de nettoyer les vestiaires car ils sont couverts de billes noires du vendredi soir.
 Douches : proposition de la commune pour que « les canons des vestiaires soient remplacés pour la mise en place de
canon à clef côté couloir et bouton moleté côté vestiaire, ce qui permettra aux joueurs de fermer ceux-ci pendant la durée des
douches. « pour le problème de température,  réponse de la commune : « Concernant la différence de température de l'eau des
douches,  je pensais  le  problème réglé suite  à  la dernière  intervention de l'entreprise  COFELY le 19/09/17.  Il  semble que la
régulation existante aujourd'hui ne permette pas de dissocier le circuit de distribution en deux zones distinctes, il s'agira donc de
faire  modifier  cette  installation pour  régler  la  problématique.  Je  reviendrai  vers  vous pour vous informer  des  dates  de cette
intervention spécifique qui nécessitera cependant un délai de traitement de quelques semaines. » Les joueurs signalent qu'en ce
moment, ça fonctionne bien.
 Stationnement : la ville a indiqué que le parking de l’antenne jeune serait désormais ouvert les jours de compétition : il
semble que cela ne soit pas le cas. Rappeler ce point à la mairie. La police municipale a constaté que des joueurs de foot se garaient
mal  le  vendredi  soir  (seniors).  Avant  de  verbaliser,  il  a  été  convenu  que  les  agents  viennent  informer  les  joueurs  des
interdictions.pendant un entraînement. JF rappelle que le parking de l'antenne jeunes devait être ouverte, ce qui n'est toujours pas le
cas.
 Relations avec la mairie :  →un courrier avec des réponses sur plusieurs point a été adressé à P Malval le 20 nov. Les
réponses sont reportées dans les points correspondants de notre CR
 Clés : plusieurs clés refaites récemment ne fonctionnent pas. Voir s’il est possible d’envisager un système à code comme à
Roissy.
 Terrain : Le président va être sollicité pour retravailler le dossier qui avance. Il est cependant question de débattre dans le
contexte d’une polémique sur un éventuel danger sanitaire lié aux terrains synthétiques qui pourraient être cancérigènes. Liens vers
des informations qui ont été révélées récemment sur les terrains synthétiques et leur dangerosité ; information diffusée sur France
Inter,  à  partir  d’une  enquête  parue  dans  So  Foot  :  http://www.sports.fr/football/divers/articles/synthetique-jouer-au-football-
pourrait-donner-le-cancer-2000735/ http://sport24.lefigaro.fr/le-scan-sport/2016/10/12/27001-20161012ARTFIG00163-les-
terrains-synthetiques-cancerigenes.php
 Éclairage : La ville a annoncé une intervention le 21 décembre en journée pour le remplacement des ampoules.
 Alarme : L’alarme devrait être remise en service et un (ou plusieurs) code communiqués pour les dirigeants. Pas de neuf
au 6 nov mais dans les autres bâtiments municipaux, des systèmes ont été mis en service. Point non abordé dans la réponse de la
mairie : re-solliciter (PM)
 Poteaux et filets : réponse de la commune : « nous avons d’ores et déjà réalisé une première intervention sur les filets des
cages de football ». Rien n'est constaté par les dirigeants et éducateurs.
 Entretien du terrain : intervention réalisée.
 Eclairage sanitaires : réponse de la commune : « Nous procéderons au remplacement des ampoules défectueuses dans les
sanitaires dés réception des pièces. »
 Projet M2i Yoann  : Les fonctionnalités d’une application complémentaire à Footclub ont été définies avec le groupe
d’étudiants. Il devra travailler toute l’année sur le sujet en développant un logiciel de type web permettant la convocation, le suivi
des matchs et quelques autres actions.
 

Manifestations
 Match de gala variéty :  21 janvier 2018 14h30 avec l’association Les étoiles de Luna. L’accès au stade sera payant pour
l’occasion. Faire déplacer les matchs de championnat ce jour.
 Stage pâques ? Dates : 23 -27 avril  Catégories : U8-U9 inscription durant 15 jours puis U10-U11. Demande faite.
 Soirée de l’ASC : 24 ou 31 mars avec préférence pour le 31. Menu couscous confirmé
 Projets de tournoi : Croatie en vétérans : le financement du tournoi sera abondé par la participation à la buvette de la
brocante.  Anciens : projet de tournoi en
 Assemblée générale : caler une date en juin. (C Lenoir)
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Tournoi de Noël du 17 décembre U7 à U15
 Nombre de joueurs inscrits : limite à mercredi 13 pour prépa le mercredi 13 au soir par l'équipe administrative
 Dirigeants présents pour l’organisation : André, Cyril, Hélène le matin, Hakim, Thomas, Christophe sur les u7 le matin et
gestion d'une équipe l'aprem, Sahel
 Arbitrage : Yoann
 Structure du tournoi : le matin les U12 à U15, + les U6-U7 dans le petit gymnase, l’après midi, les U8 à U11 Pas de
tournoi tirs au but : trop long et trop compliqué à intégrer dans un tournoi déjà long.

……………………………………………………………….
Prochaines réunions : Lundi 8 janvier, Lundi 5 février, Lundi 5 mars, Lundi 9 avril, Lundi 14 mai, Lundi 18 juin

Comptes rendus disponibles sur le site internet rubrique Dirigeants

http://www.ascourdimanche.com/spip.php?article1512

