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Présents   :  
Bénévoles :  Jean  François  Mellul,  Patrick  Malval,  Hassen  Zerrouk,  Hélène  Paulo,  Nicolas
Dwleeschauver, Christophe Lhardy, Thomas Crépin, Hakim Louni, Christine Malval.
Intervenants : Cédric Hieyte, Yannick Gros, Christophe Lenoir, André Lenoir, Théo Couderc, Franck
Favereau, Amir Safshekan.
Excusés : JC Leteurtre.
Absents : les autres…

Organisation administrative

Inscriptions
419 licenciés (dont une partie avec une double licence)
8 féminines à l’école de foot.
Il reste 11 dossiers incomplets (problème administratif ou financier) Effectuer les vérifications sur les
éléments financiers, les dossiers papier (qui sont tous stockés au bureau)
Rappel, il ne faut surtout pas les faire jouer lors des matchs. C Malval affichera la liste des personnes
qui doivent régulariser leur dossier.

Finances
Recettes de la saison : 61 000 € dont : 

● 4300 badminton
● 2000 € en recettes billetterie match
● 4508 € sponsors (5 sponsors)
● 1898 € stage toussaint
● 47 564 € Licences réellement encaissé (manque une partie des cotisations échelonnées)

Dépenses
8000 € (⅓) ont été réglés pour cette saison.

La subvention annuelle sera versée par anticipation par la ville en janvier
Une dizaine de paiement par carte bancaire ont été refusés (beaucoup de cartes changées) (ajouter
sur le formulaire de paiement une mention pour inciter les adhérents à vérifier la date de péremption
des cartes bancaires lors de l’inscription) Les régularisations ont lieu par chèque au bureau en direct
avec le président.

Dirigeants : refaire le point sur les licences pour s‘assurer que tous les dirigeants ont bien fait  le
nécessaire. (Khalid Rafik, Tarik Aarbaoui, Leo WADE, Nicolas Duval, Khalid AGNIR, Henri Krasso,
Michel Rey, Smail Benbrick)
 Vérifier  la  liste  de  diffusion  des  dirigeant  sur  la  boite  aux  lettres  du  club



(as.courdimanche@laposte.net) (-> c malval)

Organisation sportive

Arbitrage
Stage : il y aurait 4 ou 5 volontaires pour faire la formation foot à effectif réduit. Voir si Yoann est en
mesure de faire organiser un stage à Courdimanche, établir la liste des candidats potentiels. (-> C
Hieyte)

Foot à 11 : un jeune joueur (Yanis Bounab) s’est déclaré intéressé pour participer à la formation

Sanctions et discipline
Match à Saint Prix en U16 : des joueurs adverses ont pris à partie la jeune arbitre en fin de match, des
insultes, interventions violentes de parents. les joueurs et parents de l’ASC se sont interposés et ont
pris des coups. Les fautifs sont convoqués en commission de discipline avec des témoins de l’ASC.
Rester vigilant sur le match retour et le déclarer comme match à risque.
JFM rappelle l’attitude que tous les dirigeants et joueurs doivent adopter en cas de situation à risque :
ne pas répondre aux insultes, prendre sur soi et essayer de désamorcer le conflit,  même s’il  y a
manifestement agression ou injustice sportive.

Amendes et cartons rouges : il y en a beaucoup (trop), Rappel du principe : les rouges suite à deux
jaunes ne donnent pas lieu à “poursuite” par le club. En revanche, lorsqu’il y a faute manifeste du
joueur  (agression,  comportement)   le  club demande le remboursement de l’amende par le joueur
concerné. 

Un vol d’argent a eu lieu dans le bureau durant un match sur un vêtement de dirigeant, porte fermée.
Rappel : les 2 assurances qui couvrent le club ne couvrent pas les vols de bijoux et espèces. Il faut
éviter d’emporter des effets de valeur dans les locaux pour l'entraînement les matchs ou les tournois.

Organisation de l’école de foot
Un gros couac en U8  samedi suite à une annulation d’un plateau, Un plateau U9 prévu à Eragny et
déplacé vendredi soir. Confusion entre U8 et U9 à Courdimanche, puis l’information a été transmis
aux parents de clubs de Montigny et Neuville. Puis les joueurs de l’ASC sont rentrés d’Eragny et ont
fait leur 

En U10 U11, l’équipe de JC est qualifiée comme meilleur deuxième. Une équipe de l’ASC ne s’est pas
déplacée faute de joueurs (et de parents). Il y a des soucis de confirmation de la part des familles (sur
15 SMS envoyés à l’équipe 4, 4 réponses seulement). -> relever le nom des familles qui ne répondent
pas et les appeler. (-> C Malval). 
En U12, à partir de janvier, un nouveau dirigeant prendra l’équipe 2 (Samir Zerkoune). Il y a toujours
des questions de comportement et d’attention, de respect des consignes. Lorsque les parents sont
présents, les résultats et le comportement en match sont nettement meilleurs.
Les U13 sollicités pour renforcer l’équipe U12 ne se sont pas engagés, avec un forfait à la clé. Les
éducateurs en tiendront compte dans les convocations des joueurs pour les matchs amicaux.

T Crépin rapporte un échange avec JC, ils constatent quelques difficultés en début de saison pour nos
2  jeunes  responsables  de  l’école  de  foot,  notamment  sur  l’organisation  de  plateaux  qu’ils
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découvraient. Certains clubs ne retrouvaient pas la qualité d’accueil connue à Courdimanche avec
Yoann notamment les années précédentes. 
Y Gros explique la façon dont ils ont dû prendre en charge cette mission et d’intégrer les règles et les
modalités d’organisation. Ils ont dû gérer des comportements agressifs de la part de parents sur le
terrain. Peu à peu, ils apprennent les règles spécifiques à chaque catégorie. Il y a des réunions en
début  de saison pour exposer les nouveautés réglementaires. Il  serait  bien que des dirigeants de
l’ASC y soient également présents.

Logistique

Nouveau terrain
Les  travaux  avancent  bien,  la  chape  goudronnée  en  sous  couche  a  été  posée.  La  livraison  est
attendue autour de février s’il n’y a pas d’aléas.
Le stade sera complètement grillagé, probablement avec un système de cartes pour l’accès.

Sweats AS Courdimanche
Les SMS ont été envoyés aux numéros de contacts en utilisant une solution RaspiSMS et un export
des données issues de Footclubs, mais un grand nombre semble ne pas avoir été délivré.
Les codes sont disponibles sur l’espace partagé par les gestionnaires administratifs et peuvent être
communiqués aux familles lors de la permanence du mercredi. 
La liste des échecs de distribution sera également communiquée sur ce même espace
Il ya plus de 260 numéros en échec, cela interroge sur la solution technique et la fiabilité des données.
Cette solution ne pourra pas être réutilisée faute de pouvoir toucher de façon sûre l’ensemble des
adhérents.

Matériel collectif
● 2 ballons d’entrainement pour les vétérans 2 -> il y a du rab en +45
● Echelle de progression : il y en avait 2, une a disparu
● U6-U7 : le bleu foncé se confond avec la couleur des sweats, les autres couleurs sont proches.

Il faudrait 2 jeux de 7 en taille XXS avec des couleurs différentes : rose, blanc. (existant : vert,
jaune, orange)

● Encore et toujours des problèmes d’aiguille à ballon sur le gonfleur… c’est gonflant !
● Accès toit : casser le cadenas existant et mettre un cadenas 
● Eclairage : il manque des lampes dans le bureau et au vestiaire 4
● Clés : des clés ont été remplacées suite à des disparitions

Locaux
Demander à la ville de remettre un canon sur la porte coté local ballons car c’est un peu compliqué à
gérer au quotidien (nécessité de faire le tour du bâtiment)

Tablettes et internet
Il y a 5 tablettes au club. Une ne se connecte plus. 2 nouvelles tablettes ont été rapportées au club et
sont disponibles. Il serait utile de les inventorier et référencer.
Le réseau wifi a été paramétré, changement du nom ASCOURDIMANCHE. Le mot de passe est resté
inchangé, inscrit sur la box



Apparemment, de nombreux clubs rencontrent des difficultés dans l’utilisation, JFM rappelle qu’il est
préférable de préparer son match la veille, même s’il est parfois un peu compliqué de réintégrer des
joueurs qui n’ont pas confirmé la veille mais qui se présentent au match.
En principe,  si le match a bien été configuré sur une tablette, il  n’est  plus nécessaire qu’elle soit
connectée au démarrage du match, mais uniquement à la fin pour renvoyer les résultats.
Christine  Malval  imprimera  chaque  semaine  l’ensemble  des  feuilles  de  match  pour  pallier  à
d’éventuels problèmes de tablette ou de connexion.
Théoriquement il devrait rester une tablette systématiquement au bureau le week end, si le match a
été préparé sur un autre matériel à domicile, il faut qu’elle soit resynchronisée avant le démarrage.
Une méthode permet de refaire fonctionner en cas de problème : effacer les données (vider le cache)
de l’application.

Lavage des maillots
Des caisses en plastique ont été acquises pour mettre les maillots à laver / Lavés avec une étiquette
d’identification  des équipes.  Chaque  équipe  a  une boite,  avec  le  nom indiqué  dessus.  Seuls  les
maillots et shorts doivent être mis dans la boîte, en aucun cas les sacs ne doivent désormais rester
dans le local. Une fois lavés ils sont pliés et rangés dans la caisse.
Thierry Lebrun se chargera d’assurer le lavage dans des conditions à finaliser.

Evénementiel

Tournoi de noel du 15 décembre
Loupé sur la distribution des fiches d’inscriptions aux entraînements, qui sont disponibles depuis 3
semaines, avec seulement une quarantaines de retours : le tas de fiches est quasiment intact sur le
bureau du club.
Venue du père noël pour la remise des prix des U7 (T Crépin)
Sapin : ok il sera mis au bureau jusqu’au tournoi (C Malval)
ventilation des équipes à réaliser : Cédric et C Lenoir seront absents la semaine précédent le tournoi,
c’est Yannick et Amir qui devront la réaliser (sur l’espace partagé) en utilisant le système des clubs
européens  habituels  (nous  avons  déjà  les  panneaux  des  équipes,  et  on  ne  peut  pas  en  refaire
d’autres)
Jean François  et Patrick s'occupent de l’achat des trophées
Buvette : quelle organisation ?
Un don de cadeaux et de vêtements collectés au club sera offert à Emmaüs lors du tournoi. Est ce
qu’on y ajoute les survêtements non vendus ? -> JF Mellul doit donner son avis
6 à 7 jeunes arbitres U14 pour l’après midi -> communiquer leurs coordonnées
Organisation de la table de marque et du logiciel -> qui s’en charge ? Y Malval est il présent? 

Stage Real 2020
Les inscriptions sont ouvertes depuis fin novembre. 8 coupons de réduction de 30 € ont été offerts au
club, à charge pour lui de les distribuer -> à organiser selon des critères à définir (tirage au sort ?
attribution sur conditions financières de la famille? sur comportement ou aide?)
Stage du 24 au 28 août, avec 102 joueurs si le 2e terrain est bien utilisable.
Le matériel de promotion sera distribué prochainement.
Le format de la restauration sera revu avec la ville, point courant décembre avec T Crépin. (17 déc à
18 h)



Matchs PSG
4 matchs proposés (brest, Metz Saint Etienne, Bordeaux)
Modalités similaires pour l’acquisition des places, mais limitation à 2 places par licencié.
PSG Amiens : 70 participants inscrits.

Tournois
Un tournoi U16 avait été envisagé -> fournir les informations précises avant inscription et financement.
Rappel : toute participation financière associée à un tournoi ou une manifestation portée par l’ASC doit
impérativement passer par la trésorerie du club.

Prochaines réunions


