
Réunion dirigeants foot
8 janvier 2018

AS Courdimanche
Hôtel de Ville

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

Présents :  C Lenoir,  A Lenoir,  B Nouchi,,Y Abdellali,  P Malval  T Crépin,  T Fournaise,  C Hieyte,  F Favereaux,  H Paulo,C
Rabourdin, H Louni,  Y Malval, Théo Couderq ,  V Jean-Jacques, S Struminski, L Heral. Zouhir Ait Ouffela, R Benlahmar,
Excusés :  JF Mellul , Jean Marie Largouet, S Plessis, 
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 a été envoyé (JFM / YA)
 Budget : 1200 € de coupons sports sont en attente de versement. 

2 Organisation sportive
Organisation des inscriptions
 Inscriptions :  414 licences enregistrées (avec les dirigeants)

Arbitrage et règlements
 Arbitres : 3 jeunes arbitres démarrent un stage samedi 13 (Sahel Joncart, Julien Pecqueux, Luc Edouard Gakosso)

 Arbitrage en U15 et U17 : à partir de 2018, il y aura des arbitres officiels jusqu’en 4e division → à vérifier et intégrer au
budget. (environ 5 matchs) En U15 nous ne sommes pas concernés car l’équipe est en 5e division

 Sanctions : palmares des amendes.

Vie des équipes
 U7 : Un plateau à la Pontoisienne.
 U9 : Pas de dirigeants présents.
 U10-U11 : Victoire de l'équipe de Tommy contre Cergy… par forfait… Équipe Othman : en progrès, les équipes de Smail
et Mounir « cartonnent ».
 U12-U13 : pas de match depuis la dernière réunion, un report à organiser, dans un calendrier très serré. Pas de match non
plus pour l’équipe Yacine et Cyril.
 U14-U15 : U14  Défaite à Vauréal 3-2. U15 : Défaite 3-1 contre Fontenay et défaite contre Beauchamp.
 U17 : L’équipe 2 tourne bien, avec une défaite contre Saint Ouen. Équipe 1 : un joueur suspendu en interne jusqu’à ce
qu’il se présente pour s’excuser. Un autre problème à gérer suite à un incident sur le match du 17 décembre.
 Seniors : S1 : l’équipe est en crise après 4 défaites, dont la coupe, mais elle va se ressaisir.  S2  : Deuxième victoire de la
saison.  Une équipe difficile  à  maintenir,  car  elle  repose  sur une poignée de joueurs  cadres,  régulièrement  absents  pour aller
renforcer la 1...
 Vétérans : Vétérans 1 : fin d'année compliquée avec une belle défaite à Deuil La Barre, mais finalement pas de regret
nous sommes 5ieme du championnat et à notre place.  Pour l'équipe 2, le championnat D4 est vraiment très dégradé, avec peu
d'équipes et des forfaits… c'est dommage. 2018 est une nouvelle saison, on remet les compteurs à zéro, et on va s'attacher avec le
staff à maintenir la motivation et la cohésion du groupe. La 2 est invaincue en 2018 ! Match contre Gafep reporté malgré l’absence
du club lors du match et la rédaction d’une feuille sur place. → à revoir avec le district. (JFM)
 +45 ans : match nul 2-2 contre Magny… 
 Critériums : « tout va bien » 

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 :  Manque encore 5 joueurs seniors mais il y a du stock



 Tombola : le tirage au sort aura lieu quand 100 carnets auront été vendus sur 2 clubs, avec un premier pré-tirage, puis un
tirage en juin. Ces conditions ne sont pas correctes ni sérieuses, les acheteurs de tickets seront très déçus. Il  faudra revoir ce
dispositif si nous envisageons de renouveler l’opération.
 Vestiaires : Hélène est obligée de nettoyer les vestiaires car ils sont couverts de billes noires du vendredi soir. La seule
solution serait que les joueurs de seniors nettoient un minimum leur vestiaire avant de partir.
 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.
 Clés : plusieurs clés refaites récemment ne fonctionnent pas. Voir s’il est possible d’envisager un système à code comme à
Roissy.
 Terrain :  Le sujet a été abordé avec la mairie les craintes concernant des émanations toxiques issues des terrains sont
levées,  le terrain sera donc un synthétique classique à base de billes caoutchouc.  Un entretien devrait  avoir lieu dès  que les
conditions météo le permettront (terrain sec). La présence de verre brisé et de bouteilles d'alcool a été constatée, l'entretien et le
nettoyage du terrain sont à réévoquer avec les services municipaux.
 Éclairage : Le problème des ballasts a été réglé, il reste à régler la question de l’éclairage et du disjoncteur.
 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)
 Porte d’entrée : un gond est dessoudé, ce qui peut présenter un un risque. Il faut le signaler rapidement pour que la ville
puisse intervenir. 
 Barbecue municipal abandonné : relancer la mairie pour le faire évacuer.
 Poteaux et filets : Une première réparation provisoire (rafistolage) a eu lieu, la ville a indiqué qu’elle procéderait au
remplacement des filets endommagés.
 Éclairage sanitaires : réponse de la commune : « Nous procéderons au remplacement des ampoules défectueuses dans les
sanitaires dés réception des pièces. » au 8 janvier, toujours pas d’éclairage dans ces locaux.
 Polos dirigeants : la distribution a commencé. s’adresser à l’équipe logistique.
 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
 Tournoi noël : Organisation globale plutôt positive malgré un peu de retard, formule plutôt au point. Trop de tacles : en
principe c’est interdit : il faudrait insister sur le règlement (il y en avait un écrit lors des précédentes éditions). En U12-U15 un
certain manque d’encadrement… Buvette : joli succès avec 530 € de bénéfice, gros succès des gaufres. Donner un sac poubelle à
chaque équipe. Séparer les équipes par zone dans les gradins pour responsabiliser les groupes et maintenir l’espace propre.  Il
manque un photographe. Il manque aussi des maillots ou des chasubles pour donner un aspect plus visuel et festif au tournoi.
Difficultés logistiques (accès, contrôle des portes ouvertes ou fermées...)
 Match de gala variété Club de France : 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. Publier l’info sur FB et site ASC. Démarrage à 13h
15. Faire déplacer les matchs à domicile ET à l’extérieur. Surprise sur le nom des joueurs. 
 Soirée de l’ASC : 24 ou 31 mars avec préférence pour le 31 demande transmise, pas de réponse au 8 janvier. Menu
couscous confirmé.
 Stage pâques Dates : 23 -27 avril 32 places. Catégories : U8-U9 inscription durant 15 jours puis U10-U11. Accord. Faire
les fiches d’inscription.
 Projets de tournoi : Prague en République Tchèque en vétérans du 10 au 13 mai. Inscription de l’équipe 150 €. Budget
individuel environ 100 € hors voyage. Le financement du tournoi sera abondé par la participation à la buvette de la brocante.
 Assemblée générale : caler une date en juin. (C Lenoir)

……………………………………………………………….
Prochaines réunions :  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://sport24.lefigaro.fr/le-scan-sport/2016/10/12/27001-20161012ARTFIG00163-les-terrains-synthetiques-cancerigenes.php
http://www.ascourdimanche.com/spip.php?article1512

