
Réunion dirigeants foot  du 1er septembre 2021

Présents
Conseil d’administration :
JF Mellul
Thomas Crépin
Hakim Louni
Patrick Malval
C Lhardy
Dirigeants et entraîneurs
Idrissa Coulibaly
Yannick Gros
Chamil Alikhadjev
Othman Boujemaoui
Franck Favereau
Jean Christophe Leteurtre
André Lenoir
Ryad Benlahmar
Thierry Lebrun
x
x

JFM remercie les dirigeants et entraîneurs qui ont permis que la précédente saison se
déroule malgré l’ensemble les contraintes liées au COVID
Il a observé que ce mercredi, les règles ne sont pas appliquées alors qu’elles sont très
claires et explicites côté Fédération, elles imposent un registre quotidien des présents et le
statut de vaccination.
En principe les parents et visiteurs devraient être également contrôlés, mais concrètement
cela est quasi impossible, et il faudra se limiter aux joueurs, dirigeants et arbitres.
Il est possible de demander à un arbitre de contrôler les licences et les pass sanitaires.

Il y a encore des points à définir pour l’organisation du contrôle qui ne peut pas reposer
uniquement sur Therry Lebrun.
JFM remercie une nouvelle fois Thierry qui a assuré le contrôle d’accès sur toute la saison,
avec des conditions relationnelles parfois très difficiles, y compris avec des dirigeants du
club !



Organisation sportive

Engagements d’équipes
2 U14
2 U16 L’équipe U16 a été inscrite car elle ne l’était pas encore.
1 U18 (alternance avec U16)
2 seniors
3 vétérans
Demandes de licences et inscriptions

Logistique
On a constaté que les projecteurs du terrain 1 sont allumés lorsqu’on arrive alors que
personne ne les a allumés. Il semble qu’ils s’allument seuls à 16h, mais la mairie dément
que cela soit possible.
Quelques problèmes de douche pas allumées, de robinet extérieur fermé de l’intérieur.
Sur le nouveau terrain, le banc devrait être prochainement réparé, il ya conflit avec
l’installateur, la serrure de la grille n’est pas suffisamment résistante et s’ouvre trop
facilement, la fontaine devrait être mise en service dès que le contrat avec Véolia sera
validé. Sur le nouveau terrain, les grillages derrière les buts explosent les ballons qui les
heurtent, il y a des attaches métalliques saillantes.

Les chaussettes et les ballons d’entrainement pour les U8, U9, U10, U11 U12 ont été
commandés et livrés.
Les ballons de matchs seront commandés en fonction du nombre d’équipes engagées.

Cotisations : la réduction sur les cotisations a été renouvelée pour cette saison, mais,
contrairement à la saison 2020-21, le maintien d’activité a entrainé le maintien de dépenses.
L’impact de la remise sur les recettes est de 13000 €, il a donc été décidé de ne pas fournir
un dotation comme les années précédentes, ce qui permet une économie d’environ 5000 €
sur le budget de cette année. En fonction de l’effectif de joueurs de cette année, l’impact
sera amorti.

Stage Real
Il a eu lieu malgré toutes les difficultés de mise en oeuvre avec 23 participants dont une
moité de l’ASC. La restauration a été assurée par Sikelyan.
L’encadrement a été ssuré par Idrissa et Zacchary, avec la présence de Thierry. Pascal
devin a assuré la vaisselle, et le père du jeune Azziz est venu prendre des photos qui seront
diffusées.
3 joueurs seront invités à la finale France des stages Real, dont le fils de H Louni, Hichem et
Ilyes Es Saadi, ex joueurs de l’ASC.



Le Real versera une participation au club, et à une association de notre choix.
Retour prévu 22 au 26 aout l’été prochain

Evenementiel

Matches PSG WE 16 et 30 octobre
100 places pour PSG Angers
100 places pour PSG Lille
seront mises en vente à 17 € via helloasso pour les membres du club

Journée des associations

poste 1 Poste 2 Poste 3

9h -12h CL Cyrille
Rabourdin

JFM

12 h 15 h CL JFM

15h 18 h CL Hakim JFM


