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

1) Organisation administrative  

Divers

• Subventions : La ville de Courdimanche a voté une subvention de 14 100 €
• Budget  2018-2019 :  les  différentes  simulations réalisées  permettent  d’envisager  un budget  équilibré  en  intégrant  les

données connues à ce jour et celles probables (effectifs, tarifs divers, frais liés aux éducateurs). Une augmentation sera
intégrée à la cotisation sur chaque catégorie.

• Budget : 1200 € de coupons sports sont en attente de versement. 
• F Dumonnet dirigeant de longue date de l’ASC a été hospitalisé, il est sorti récemment des soins intensifs, l’ensemble des

dirigeants les 
• Carnet rose : félicitation à Hélène, jeune maman d’une petite Hailey et toujours dirigeante de son équipe U14-U15

2 Organisation sportive
Entraînements et matchs

• Entraînements de vacances avril : il faut faire une demande à la ville. Attention, ces séances ne sont pas budgétées, il
faut qu’elles soient assurées par les dirigeants.

• Matchs annulés : Reprogrammations des matchs suite aux intempéries : chaque dirigeant doit s’assurer qu’ils ont bien été
planifiés.

• Montée pédagogique : les joueurs U13 et U15 qui vont monter et souhaitent participer aux entraînements de la catégorie
supérieure peuvent le faire après la rentrée des vacances d’avril. 

• Projet d’équipe féminine : il y aurait le potentiel pour constituer une équipe U13 féminine au club. Pour l’entrainement
peut  être  le  mardi,  des  dirigeants  semblent  être  prêts  à  s’investir  et  financièrement  le  projet  a  été  intégré  dans  la
simulation. Il faudrait lancer une information d’ici la rentrée des vacances pour les inviter à quelques séances sur des
samedis.

Arbitrage et règlements
• Arbitres : Deux des jeunes arbitres nommés en février ont été dotés d’une tenue complète et d’un équipement d’arbitre

par le club. Ils participent à la finale départementale des U10-U11 le 14 avril à L’Isle Adam.

• Commissions disciplinaires : suite à l’incident sur le match à Méry-Mériel, le club adverse a écopé d’une amende et

d’une sanction sportive, mais l’identité du parent qui a agressé un joueur de Courdimanche n’a pas été communiquée et
donc il n’a pas fait l’objet d’une sanction.

• Utilisation des tablettes : la transmission des résultats de match ne s’effectue que lorsque l’arbitre reconnecte la tablette
sur laquelle les données ont été stockées et valide bien la transmission. Deux matchs U15 ont été concernés avec un

résultat non publié alors qu’il y avait un arbitre officiel.

Vie des équipes
 U7 : Peu de confirmations de présence par les parents pour les plateaux, il reste 2 journées.
 U9 : 2 plateaux à Franconville et domicile se sont bien déroulés. Dans le deuxième groupe, il y a un souci d’effectif aux

matchs, il faudra envisager de n’engager que 2 équipes sur les prochains plateaux.
 U10-U11 : Équipe Tommy : 4-4 contre SOA, victoire contre Soisy, restent 10 joueurs sur 17 en début de saison. 4-4

contre Soisy, Mounir, défaite 9-1 contre Soisy victoire 4-0 contre SOA. Autmane 3-3 contre Soisy.
 U12-U13 : Plus de matchs, seulement 5 matchs joués suite à des forfaits et les aléas météo. C’est une année difficile sans

résultats,  avec une démotivation des joueurs  et des dirigeants.  Il  faudrait  interpeller  le District sur l’organisation des
compétitions dans ces catégories. 2 matchs en deuxième phase, une victoire contre Sarcelles et une autre contre Cergy.



Bon état d’esprit, avec un noyau dur de 8 à 9 joueurs.
 U14-U15 : U14 : Défaite 7-3 contre Jouy à 9 contre 11, et victoire 4-1 contre Vauréal. L’équipe est 5 à 3 points du 3 e. Le

groupe est en net progrès et le collectif tient la route. Il  faut également gérer une pénurie de voitures. U15 : Sannois
défaite 1-0, Menucourt : défaite 1-0, Fontenay : défaite 4-0 avec un terrain peu avantageux. Beauchamp : victoire 3-0,
Méry : un partout, Vauréal, victoire 2-0. Un gros progrès dans le collectif de l’équipe.

 U17 : U16 : 4 partout contre L’Isle Adam. Les joueurs sont bien présents à l’entraînement, mais ils manquent un peu de
physique. U17 : Une victoire contre Eragny et un nul contre Boissy. 

 Seniors : S1 : un nul, une défaite contre les premiers, et une victoire contre Eragny. Le 29 avril, match de coupe de France
contre La Mauloise (78) à domicile. l’équipe est 7e, il manque 2 victoires pour assurer le maintien. S2 : 1 victoire et 3
défaites. 

 Vétérans : Vétérans 1 : 2 défaites, contre Cergy Portugais et une victoire contre Montsoult. l’équipe doit encore gagner 2
matchs pour assurer  le maintien. Vétérans  2 :  Pas de matchs depuis plusieurs  semaines faute d’équipes.  Là aussi,  la
constitution des compétitions pose souci, il faudrait s’en ouvrir auprès du District. 

 +45 ans : 1 victoire, un nul et deux défaites. RAS.
 Critériums : sont classés 2e. 

3 Organisation logistique
 Lavage de Maillots : Pas encore au point, le samedi c’est géré, mais pas le dimanche. Il faut recaler l’organisation avec J

Loué. 
 Tombola : le tirage annoncé fin mars n’a pas eu lieu malgré les interventions du président. Il faut le relancer. Il y aurait

aussi un souci sur la gamme de matériel sur l’épaisseur du pantalon.
 Vestiaires : Peu de progrès sur l’état des vestiaires le samedi matin et le dimanche matin. Par ailleurs il n’y a plus de sacs

dans les poubelles extérieures. Demander un conteneur pour le club pour regrouper les déchets. 
 Douches : toujours des soucis avec les poussoirs et un manque de pression, coté arbitre, température un peu faible.
 Stationnement : Fournir les immatriculations des véhicules concernés pour disposer d’un carton de stationnement.
 Clés : le numéro du gardien d’astreinte est affiché sur une porte à l’intérieur de l’enceinte, donc en cas de fermeture on ne

peut pas voir son numéro. Il faudrait remplacer le cadenas d’accès au toit et prévoir le nombre de clés ad hoc, voir avec
Bernard Beulz qui travaille désormais dans une entreprise de métallerie de Marines.

 Éclairage du vestaire arbitre : après réparation, il est à nouveau en panne
 Portillon du terrain : une butée dévissée a disparue, et la porte s’ouvre dans les deux sens. 
 Terrain :  La  ville  a  rencontré  JF  Mellul.  La  réflexion  porte  actuellement  sur  le  revêtement  du  futur  terrain,  et  la

rénovation du terrain actuel, qui a atteint 10 ans et a vieilli prématurément du fait d’un entretien inadapté. Le principe de
ne pas utiliser un revêtement en billes de pneus broyés est acquis, le choix pourrait se porter sur du liège qui semble
répondre aux contraintes de santé, d’usage et financières. La ville a également évoqué l’idée de rénover le terrain actuel
avant de réaliser le deuxième terrain. Une enveloppe de 800 000 € a été votée au budget municipal pour engager les
travaux sur 2018, avec un budget global d’environ 1,4 millions d’euros. Le nouveau terrain pourrait donc être utilisable
courant 2019, mais pas dès la rentrée 2018-2019 qui devra donc s’effectuer sur un seul terrain.

 Éclairage : 4 lampes sont en attente de changement, la ville a indiqué que compte tenu de l’impossibilité pour un véhicule
nacelle d’accéder aux poteaux, les opérations devaient être réalisées par des sociétés spécialisées de grimpeurs, et qu’il est
donc très difficile d’en trouver ou bien à des tarifs prohibitifs. Il n’y a donc pas encore de date programmée pour leur
remplacement, mais désormais le besoin est plus faible avec le changement d’horaire.

 Alarme : L’alarme devrait être remise en service et un (ou plusieurs) code communiqués pour les dirigeants. Pas de neuf
depuis le  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)

 Barbecue municipal abandonné : il est toujours abandonné et a été stocké sous l’escalier extérieur du gymnase.
 Poteaux et filets : Une première réparation provisoire (rafistolage) a eu lieu, la ville a indiqué qu’elle procéderait au

remplacement des filets endommagés. Le problème est flagrant sur les poteaux amovibles. La fréquentation « sauvage »
hors entraînements et match n’arrange pas la situation.

 Polos dirigeants : la distribution est quasi achevée s’adresser à l’équipe logistique.
 Photos d’équipes : il manque 3 photos d’équipe, et une impression pour affichage au bureau.
 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.

2)Manifestations  
 Soirée couscous du 31 mars : environ 100 participants, bénéfice net de plus de 800 € qui financera le voyage à Prague

des vétérans qui ont participé à l’organisation. A noter : le lave-vaisselle ne fonctionne pas, problème de vaisselle avec le
Foyer Rural, et dessert moyennement apprécié.

 Stage pâques : Dates : 23 -27 avril 32 places 2x inscriptions, en U8-U9 et U10-U11. Est-ce qu’on leur remet un survet ou
un T Shirt ? Commande de T shirts en cours, voir la collecte des tailles sans trop compliquer la commande. 

 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.

 Projet de tournoi solidaire : organisé par l’association Luna, le 30 juin en direction des seniors.
 Tournois U8-U9 : Auvers sur Oise
 Tournoi U11 à Gisors, chèque de caution 100 €, équipe Autmane
 Tournois U15 : tournoi à Maurecourt et Bruyeres sur Oise



 Assemblée générale : caler une date en juin. (C Lenoir).

………………………………………………………
Prochaines réunions :  Lundi 14 mai, Lundi 18 juin

Comptes rendus disponibles sur le site internet rubrique Dirigeants

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

