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

Allocution d’ouverture par le président
Jean François Mellul souhaite la bienvenue aux participants, peu nombreux ce soir d’hiver…
et leur adresse ses meilleurs voeux de réussite et de bonheur pour l’année 2020.
Quelques points rapidement

Organisation administrative

Inscriptions
430 licenciés (dont une partie avec une double licence)
8 féminines à l’école de foot.

harmoniser et uniformiser les inscriptions sur footclubs (remplissage des champs) par
JF, Christine, Christophe, Cédric...

Mauvaise fiabilité des données 
solution proposée : système de confirmation d’inscription et de paiement capable de vérifier
toutes les infos contenues dans footclubs. Export du fichier hebdomadaire et diffusion aux
licenciés (code du sweat, attestation de paiement…). Utiliser la dernière date d’extraction
pour sortir nouvelle liste.

Problèmes de paiement par CB :
- quid des inscriptions en cours d’année : le paramétrage Helloasso ne permet pas

d’échelonner  une  cotisation  au-delà  d’une  période  définie  (jour  de  l’inscription
+octobre/novembre). Lorsque novembre est passé, il n’y a plus d’échelonnement

- cartes bancaires changées sur la période : Hello asso ne demande pas de vérifier la
date d’expiration de la CB ce qui peut poser problème. 



- helloAsso  ne  vérifie  pas  lors  d’une  inscription  échelonnée  que  la  date  des
prélèvement est déjà dépassée 

proposition : 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 ou en direct avec le président.
Autre piste : rechercher une solution de paiement direct sur lequel on indique le montant
(TPE)

Finances
Point de la situation de la trésorerie, par JF Mellul, qui assure la gestion financière en
l’absence d’un trésorier au CA.
52000 € encaissés, dépenses depuis le début de saison : 38 000 €, il y a encore du
reliquat à encaisser sur les cotisations.
Amendes : plus de 1000 €, dont absence à l’AG de la ligue (250 €)
10 000 € de licences
Globalement la situation budgétaire est à nouveau assainie et permettra d’absorber
le déficit de la saison 2019.
Le nombre de licenciés atteint celui de l’an dernier avec une catégorie en moins.

Le dossier de demande de subvention à la ville a été déposé le 20 janvier. Le dossier pour
la subvention du conseil départemental va être déposé prochainement.
La subvention annuelle sera versée par anticipation par la ville en janvier

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  dirigeants  sur  la  boite  aux  lettres  du  club
(as.courdimanche@laposte.net) (-> c malval)

Organisation sportive

Arbitrage
Stage : il y aurait 6 volontaires pour faire la formation foot à effectif réduit. Etablir la liste des
candidats potentiels : 

- Kevin (u14)
- Sofiane (u14)
- Martin (u14)
- Tristan (u14)
- Mohamed (u14)
- Etienne (u14)
- Sofiane B (u15) 

Prochains stages d’arbitrage “très jeunes arbitres” :
- lundi 10 et mardi 11 février prochains à Argenteuil de 9h00 à 17h00
- lundi 17 et mardi 18 février prochains à Beauchamp de 9h00 à 17h00

mailto:as.courdimanche@laposte.net


->  Quelles modalités d’organisation (en particulier le transport?)

Foot  à 11 :  un jeune joueur  (Yanis Bounab) s’est  déclaré intéressé pour participer  à la
formation => Échec à la formation (11/40)
Un senior  serait  également  intéressé  pour  l’arbitrage  à  11,  Othman  Boujemaoui.  ->  se
renseigner sur la démarche à suivre.

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 ont  été convoqués en commission de
discipline avec des témoins de l’ASC. Décision : plusieurs sanctions entre 4 et 12 matchs de
suspension pour les joueurs de Saint Prix incriminés. La commission a salué l’attitude de
l’équipe de l’ASC et de la jeune arbitre, protégée par nos dirigeants face à des menaces.

Une  demande  de  grâce  a  été  déposée  pour  le  senior  qui  avait  été  sanctionné  d’une
suspension de 14 mois lors de la saison dernière, elle a été refusée. 
JF Mellul envisage de demander à ce joueur de venir expliquer sa situation auprès des plus
jeunes dans une démarche de prévention.

Organisation de l’école de foot
- présence d’un joueur U10 aux entraînements et apparemment sur des matchs sans

licence depuis septembre. 
solution proposée : système d’appel dans un tableur partagé à partir d’un export de liste
footclubs (export mis à jour par l’administration - remplissage par l’éducateur)

- problème de gestion des absences des entraîneurs (qui prévient qui ?)
exemple du mardi 17 décembre (absence yannick-amir). Solution : absence programmée :
en parler à la réunion des dirigeants pour planifier. Absence imprévue : prévenir le binôme,
interroger  des  potentiels  remplaçants.  Informer  également  le  secrétariat.
as.courdimanche@laposte.net

- problème d’un joueur non affecté dans une équipe depuis son inscription
solution proposée : utiliser un champ de footclub pour affecter à une équipe et s’en servir de
base pour vérifier que tout le monde a son équipe (lien administratif/responsable école de
foot)
JC Leteurtre n’a pas de compte personnel dans footclub -> faire une vérification que chaque
dirigeant dispose bien d’un compte pour la gestion de son équipe.

Répartition des joueurs entre équipes : il y a des déséquilibres d’effectifs entre équipes qui
pénalisent  les  joueurs,  notamment  en  U10.  Retravailler  la  répartition  pour  rééquilibrer.
Diffuser l’information des affectations par équipe (affichage bureau et site)

En U8-U9 on sent la progression des joueurs. Les joueurs commencent à écarter le jeu, a
mieux jongler.



En U10, l’effectif est très important le mercredi, cela perturbe la qualité pédagogique des
séances.  Il  faudrait  éviter  que  les  enfants  viennent  le  mardi  et  le  mercredi.  Il  faudrait
également  essayer  d’augmenter  le  nombre  de  joueurs  du  mardi  soir  pour  délester  le
mercredi.
En U9 il n’y a que 14 joueurs le mardi alors que 22 ont été inscrits pour cet entraînement,
après intégration de la liste d’attente.
Sous-classement : Y Gros suggère un sous-classement d’un U8 en U7, C Hieyte pense que
ce n’est pas une solution. 

Goûters : JC Leteurtre interroge sur la possibilité de relancer les goûters qui avaient lieu
avec les catégories U7 à U14 chaque samedi. C’est intégrable budgétairement.

Logistique

Nouveau terrain
Les travaux avancent bien, le terrain devrait être livré pour fin février début mars

Sweats AS Courdimanche

La solution d’envoi des codes par SMS n’a pas bien fonctionné, il y a près de 2 tiers
d’échecs avérés ou supposés. Les codes ont été envoyés à un dirigeant de chaque
catégorie  pour  être  communiqués en direct  aux familles  qui  ne les auraient  pas
reçus. Pour l’année prochaine une autre solution devra être envisagée, comme par
exemple  de  créer  les  comptes  à  l’avance,  et  les  donner  à  l’inscription  sur  un
formulaire de confirmation d’inscription qui permettra de s’assurer des coordonnées,
qui  sont  souvent  erronées  (téléphone,  courriel),  la  confirmation  pourra
éventuellement aussi tenir lieu de reçu.

Il  manque  un  retour  de  la  part  du  fournisseur  pour  pouvoir  suivre  l’évolution  des
commandes.
Une  remise  regroupée  par  dirigeants  a  été  effectuée  par  C  Malval  pour  distribuer
directement lors des entrainements.
Une clé sera remise le mardi à C Hieyte et récupérée le jeudi afin qu’il puisse assurer la
distribution des sweats le mercredi soir. Il faut générer les codes et les transmettre pour les
dernières licences enregistrées.

Matériel collectif
● JF Mellul indique que désormais, une seule gamme de maillots (Nike) sera achetée,

sur fonds propres ou externes. Un jeu coûte un peu moins de 500 €.
● Un jeu de 25 maillots et de shorts quasi neuf disparu lors d’un plateau U9 après

lavage -> les informations ne sont pas claires, impossible de dénouer la situation…
Vérifier  qu’ils  n’ont  pas  été  mélangés  avec  d’autres  car  il  ne  sont  ni  floqués  ni
numérotés

● U12 : il y a 2 équipes et un seul jeu de maillots : voir avec le stock, sinon acheter un
nouveau jeu. (P Malval)



● Echelle de progression : il y en avait 2, une a disparu -> pas de remplacement, cela
ne semble pas indispensable.

● U13-U14 : le casier du local est régulièrement visité pour ses ballons et chasubles.
Des ballons disparaissent en cours d’année. Rappel, 45 joueurs inscrits, entre 30 et
35 présents à chaque entraînement. A peine 30 ballons donc quand il en manque,
les joueurs sont pénalisés.

● Dotation district : une vingtaine de ballons vont être livrés.
● Encore et  toujours  des problèmes d’aiguille  à ballon  sur  le  gonfleur.  20  aiguilles

commandées, des embouts également.
● Accès toit : casser le cadenas existant et mettre un cadenas 
● Eclairage : il manque des lampes dans le bureau et au vestiaire 4 -> à signaler à la

ville (qui?)
● 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).
Réparer le canon de l’entrée principale avec si possible la même clé que l’autre entrée ->
transmettre à la mairie

Lavage des maillots
Les maillots sont désormais stockés dans des boîtes en plastique étiquetées par catégorie
et dirigeant.
Il ne faut plus laisser de sacs de maillots par terre. Tous les anciens sacs en toile sont
stockés dans le local arbitres, les dirigeants peuvent venir en récupérer si nécessaire.
En fin de match le dirigeant range ses maillots dans sa boite et la dépose par terre.
Les boîtes au sol sont prises en charge par T Lebrun, les maillots sont lavés, pliés, et les
caisses et remises dans les étagères.
Il faut s’assurer que le temps de séchage est bien adéquat, il faut encore progresser un peu
sur l’organisation lorsqu’il y a de nombreux jeux de maillots à laver le même jour. 
Le lavage a lieu chaque lundi. Quelques jeux de maillots ne sont pas lavés sur place mais
directement par les dirigeants.

Evénementiel

Bilan du tournoi de noel du 15 décembre
Malgré une organisation largement improvisée sur les derniers jours,  la mobilisation des
acteurs a permis que le tournoi se déroule sans difficultés majeures et soit à nouveau une
belle réussite. Les difficultés rencontrées sont assez habituelles:  recherche du pupitre de
commande du tableau d’affichage, pas de tables, poubelles pleines, gestion des accès. Le
technicien d’astreinte de la ville a fait tout ce qu’il a pu pour trouver des solutions quand il
pouvait.
Plus de 150 enfants ont participé au tournoi soit 62% des effectifs concernés, c’est un peu
moins que l’an dernier où 80 % des joueurs étaient présents.



Un compte rendu détaillé a été réalisé avec des propositions pour le prochain tournoi. Bilan
financier pas encore complètement établi mais “globalement positif” avec environ 150 € de
bénéfice plus du stock de boissons et autres.
Un grand merci à tous les organisateurs. 
Caler la date du tournoi 2020…

Distribution solidaire
Les jouets collectés et des séries de vêtements non utilisés ont été remis à Emmaüs, autour
d’un match intergénérationnel de U8 à adultes.
Une nouvelle opération sera proposée, avec une communication préalable.

Stage avril 2020
1ère semaine du 6 au 10 avril pour les catégories U8 à U11. Courrier de demande à la ville
effectué, en attente de réponse, tarif calé. Communication à lancer dès accord de la ville. 

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.
Accord terrains, accord restauration au gymnase avec tables et chaises (nettoyage par les
joueurs). Il faut trouver un prestataire repas sur la base de 6€. 

Matchs PSG
4 matchs proposés (Brest,  Metz, Saint  Etienne,  Bordeaux).  Le système de vente est en
place et les ventes ont démarré.
Modalités similaires pour l’acquisition des places, mais limitation à 2 places par licencié.

Tournois
Un tournoi criteriums en Belgique 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.

Invitations à des tournois : Bruyères

● U13/U14. Samedi 20 Juin 2020. 1 Équipe par club ( 24 participants )
● U15/U16. Samedi 27 Juin 2020. 1 Équipe par club ( 24 participants )
● U17/U18. Dimanche 28 Juin 2020. 1 Équipe par club ( 24 participants )



Les dirigeants sont invités à commencer à organiser leurs tournois de fin d’année. Préciser
les modalités d’inscription (caution, inscription payante…)

● Tournoi  de  Beauchamp :  le  2  mai,  en  U10-U11 2  équipes  inscrites  (chèque  de
caution)

● Tournoi de Viarmes, 29 juin semi nocturne, + 45 ans
● Tournoi de Champagne,  U16, date à confirmer
● Tournoi  des  boucles  de  la  Seine  Yainville,  en  juin  week  end  pentecôte,  semi

nocturne,  U12 à U15
● Variété club de Courdimanche contre les U14 :  en mai, après la fin de saison à

domicile.

Prochaines réunions
● Lundi 2 mars
● Lundi 30 Mars
● Lundi 11 Mai
● Lundi 8 Juin


