
Réunion dirigeants foot
18 juin 2018

AS Courdimanche
Hôtel de Ville

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

Présents :, A Lenoir, T Crépin, C Hieyte, F Favereaux, C Rabourdin, H Louni, Y Malval, Sébastien Plessis,  Y Abdellali, H Paulo,
P Malval, S Struminski, JF Mellul  JC Leteurtre,T Fournaise, V Jean-Jacques, M Sarahoui, Yannick Gros, Thirat Pagny, David
Acke, Sophie Marzin,  C Lenoir,  R Benlahmar, Leo Joncart
Excusés : , B Nouchi, Jean-Marie Largouet, Y Malval
Absents : P Gérard, J Quéré, I Coulibaly, B Coulibaly, S Benbrick,  T Nedellec, C Ryckebusch, F Valentin,  Z. Ait Ouffela H
Zerrouk, Théo Couderq 

1) Organisation administrative  

Divers

• Subventions : La ville de Courdimanche a voté une subvention de 14 100 €, suite à la demande de l’association, elle sera
versée dans une quinzaine de jours, la trésorerie est assez fragile sur les derniers mois de la saison.

• Budget : 1200 € de coupons sports ont été versés

2 Organisation sportive
Entraînements et matchs

• Engagements d’équipes : pour les catégories jeunes et adultes : 2 U14-U15, 1 U17, 1 U19, 2 seniors, 3 vétérans, dont une
+ 45 ans,  1 critérium.

• Entente : demande d’entente pour les +45 ans transmise
• Projet d’équipe féminine : Projet abandonné car nous ne sommes pas dans de bonnes conditions pour lancer l’équipe :

horaires peu avantageux, disponibilité du terrain. Il sera réexaminé pour une saison prochaine.
• Préparation de la saison 2018-2019 : un tableau de prévision par catégorie a été établi pour valider les engagements des

dirigeants
• Inscriptions : réinscriptions à compter du 5 juin, permanences à organiser, puis inscriptions des nouveaux en septembre.
• Exonérations pour les dirigeants : cotisation à 100 € pour les joueurs-dirigeants, Pour les dirigeants présents depuis au

moins  une  année,  remise  de  50  €  sur  la  cotisation  d’un  enfant  (un  seul).  Les  licences  dirigeants  sont  désormais
remboursées par la fédération.

• Montées et descentes d’équipes : on est encore en attente des résultats définitifs en district, qui peuvent être modifiés
tardivement par les résultats des descentes de la Ligue.

• Dates de reprise : vétérans 20 août, Criterium lundi 20 août, Seniors 8 août, école de foot  : après le 8 septembre, U14-
U15  le 4 septembre U17-U19  22 août

Arbitrage et règlements
• Dirigeants méritants : Chaque année la fédération récompense des dirigeants de clubs qui ont été présents pendant au

moins 10 ans, cette année, c’est Patrick Malval qui a été proposé par le club. Un trophée lui est remis par le président JF

Mellul.

• Nouvelles dispositions fédérales : des formations sont désormais exigées pour toutes les catégories jeunes, cette nouvelle

contrainte apparaît difficilement applicable concrètement. Peu de dirigeants investissent dans la formation, et beaucoup de
clubs seront dans l’impossibilité d’être en conformité. Il faudra donc insister auprès des dirigeants pour qu’ils participent

aux formations.  La séparation des U6 et U7 et des U8/U9  dans la deuxième phase du championnat va également poser
des difficultés pour les petits clubs et dans l’organisation. L’organisation des plateaux est modifiée. 

3 Organisation logistique
 Tombola : tous les lots ont été remis
 Douches : une douche du vestiaire 1 a un problème et reste bloquée. Le problème de température semble réglé.
 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. 
 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)

 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.

 Photos d’équipes : il manque 3 photos d’équipe, et une impression pour affichage au bureau.

2) Manifestations  
 Projet de tournoi solidaire : du 30 juin, 16 équipes sont déjà inscrites, demander l’accès au parking antenne jeune. (C

Lenoir, débit de boisson à refaire au nom de l’ASC)
 planification des permanences d’inscription : en juillet et aout de 19 h à 20 h sauf du 27 juillet eu 17 aout
 Tournois U8-U9 : Auvers sur Oise
 Tournoi U11 à Gisors, chèque de caution 100 €, équipe Autmane, Neuville le 9 juin
 U13 et U15  : Yainville  (76) en semi-nocturne 16 juin (14 h 23 h)
 Tournois U15 : tournoi à Maurecourt et Bruyères sur Oise
 Assemblée générale : caler une date après la rentrée. (C Lenoir).

………………………………………………………
Prochaines réunions :  Réunion de rentrée de septembre le puis réunion mensuelle le premier lundi de chaque mois sauf date
défavorable.

Comptes rendus disponibles sur le site internet rubrique Dirigeants

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