
 
Réunion dirigeants foot 

du 31 janvier 2022

Présents
Conseil d’administration : 

● Jean François Mellul
● Hakim Louni
● P Malval
● C Lhardy

Dirigeants et entraîneurs
● Cédric Hieyte
● Yannick Gros
● Franck Favereau
● André Lenoir
● Thierry Lebrun
● Arnaud Daventure

Dirigeants bénévoles
● Guillaume Diaz (U10)

En visio : personne
Excusés

● Idrissa Coulibaly, Othman Boujemaoui,, Hélène Paulo, Cyrille Rabourdin, Jean 
Christophe Leteurtre, Ryad Benlahmar, Thomas Crépin, Nicolas Dweeschauwer

Introduction par JF Mellul
● Situation sanitaire et fonctionnement de l’association, rappel des règles actuelles et 

de leurs modalités d’application.
● Le  contrôle  du  pass  vaccinal  et  sanitaire  sont  obligatoires  (pass  vaccinal,  test 

PCR/Antigénique de moins de 24h négatif, certificat de rétablissement, certificat de 
non vaccination). Le pass vaccinal doit être complet

● La présentation du pass est obligatoire pour toutes les personnes mineures, ou à 
défaut test PCR complet;

● Les vestiaires ne doivent pas être utilisés plus de 2 heures. Ils doivent être nettoyés. 
Attention à bien laisser  l’accès à la personne de l’entretien (ne pas verrouiller  le 
vestiaire de l’intérieur)

● L’accès  au  bureau  est  également  soumis  à  ces  conditions  pour  les  parents  / 
dirigeants / entraîneurs : masque, et pass.

● Le public doit respecter distances sanitaires + pass vaccinal valide.
● Le report d’un match est possible si 4 joueurs sont isolés ou positifs 

Organisation de l’assemblée générale : l’objectif est de la mettre en place pour avril. Une 
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préparation administrative s’engage pour renouveler le conseil d’administration. Les postes 
clés du club sont à pourvoir : trésorier, secrétaire. 
Nous recherchons des personnes pour entrer au bureau de l’ASC : 

- trésorier,
- secrétaire, 
- responsable de l’organisation des compétitions/gestion des terrains et vestiaires, 
- référent arbitre pour encadrer et accompagner arbitres et jeunes arbitres, 
- référent sécurité, 
- référent  football  animation  pour  s’informer  des  compétitions  (plateaux,  critérium, 

challenges…)
Une invitation sera envoyée par mail et par courrier à chaque licencié pour informer de la 
date et faire un appel à candidature.
 

Organisation sportive

Mise à jour du staff d’encadrement

catégori
e effectif équipes encadrement 

entrainements dirigeant(s)

U7
24/30

(22 lic.+ 2 
en cours)

plateau 25 
joueurs

Idrissa Coulibaly + Riad 
Benlahmar
JAT : 1

Idrissa et Hakim Louni

U8

30+8 vend
(30 lic + 2 
lic et 10 en 

cours)

plateau 25 
joueurs

Franck Favereaux  + JC 
Leteurtre
JAT : Martin Crépin + 
Maxence Mazel

Franck Favereaux + JC 
Leteurtre

U9

30 + 4 
vend

(27 lic + 2 
vend)

plateau 25 
joueurs

mer et vend :  Othman 
Boujemaoui
vend : Quentin 
Etchemendigaray
JAT : Tristan et Etienne

Othman Boujemaoui

U10 33/30
(29 lic) 2 équipes Yannick Gros + Othman

JAT : Makan Niakate
Nicolas Dwleeschauver
Yannick Gros
Othman Boujemaoui

U11 30 2 équipes

Lun : André Lenoir, Cédric 
Hieyte et Pascal Devin
Merc : André Lenoir et 
Quentin
JAT  : Martin Crépin (1s/2)

Quentin 
Etchemendigaray

U12 34
(33 lic) 

2 équipes de 
15

Mar / jeu : André Lenoir + JC 
Leteurtre +  Loïc Gaillard

Equipe 1 : JC  Leteurtre 
+ Loïc Gaillard
Equipe 2 :  Akram 
Hedhli

U13 - 
U14

24
(24 lic)

1 équipe de 20 
joueurs
(D4)

Franck Favereaux + Cédric 
Hieyte  Franck Favereaux 

U15 - 37 1 équipe (D3) Ryad Benlahmar Arnaud Davanture
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U16 (38)
U17 - 
U18

25
(24 lic) 1 équipe (D2) Idrissa Coulibaly

Thomas Crépin + Cyrille 
Rabourdin + Hélène 
Paulo

Seniors 58 2 équipes (D3 
et D4)

Idrissa Coulibaly (équipe 1)
Ryad Benlahmar (eq 2)

Idrissa (Eq 1) + Thierry 
Lebrun
Ryad (Eq 2) 

Vétérans 58 places
(53 lic)

3 équipes ( 1 
D3 , 1 D4)
+45 Entente 
Menucourt

Jean Lother, Idrissa Coulibaly

Eq 1 : Jean Lother, 
Idrissa Coulibaly
Eq 2 : Hakim Louni, 
Hassen Zerrouk
Eq 3 : Patrick Malval, 
Christian Labbé

Criteriu
m

17/20
(6  lic) 1 équipe Mounir Sahraoui Mounir Sahraoui

Féminin
es

11/20
(9 lic)

1 équipe pas 
de matchs (ou 
amicaux)

Mounir Sahraoui Mounir Sahraoui

Nouveau  dirigeant  en  U16  :  Arnaud  Davanture  va  intervenir  en  tant  que  dirigeant  sur 
l’équipe en remplacement de Damien Levaillant. La situation de l’équipe est un peu limite 
avec 2 forfaits, le troisième entraînera la sortie de l’équipe du championnat. Il semble que 
les problèmes de voiture soient à l’origine de ce type de difficulté. Ce forfait aurait également 
une répercussion sur les seniors du fait des règles qui imposent d’avoir 2 équipes en foot à 
11 en dessous des seniors. Il n’y a que 2 équipes (U16 et 18) donc un forfait général ferait  
descendre les seniors d’une division. 

En U11 Yannick regrette d’être quasiment seul le samedi avec 4 équipes à piloter, la gestion 
des tablettes  et  des  feuilles  de matches.  De fait,  il  ne peut  pas  assurer  pleinement  sa 
mission de référent pédagogique. Les dirigeants, de l’ASC et des adversaires ne maitrisent 
pas  la  gestion  administrative  numérique,  qui  a  été  imposée  cette  année.  Quentin  doit 
désormais  être  présent,  c’est  un  renfort  précieux,  au  minimum  pour  gérer  la  première 
équipe.

Gestion des licences

Point sur l’état des licences incomplètes et les mesures à prendre

Il reste quelques dossiers en cours dans toutes les catégories. Si dans le suivi du dossier  
dématérialisé, le statut reste à “prise de contact” c’est que la famille n’a pas donné suite au 
message  de  la  ligue.  Les  joueurs  concernés  sont  invités  à  passer  à  la  permanence 
administrative.
En cas de licence non validée,  nous avons 4 jours pour la modifier  pour qu’elle  puisse 
conserver sa première date de saisie.

Logistique
● Dans le local maillots, Thierry Lebrun demande de mettre les maillots dans le fonds 
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et non dans le milieu. Les chasubles peuvent être lavées par les dirigeants, il y a de 
la  lessive  sous  l’évier.  Attention,  il  faut  penser  à  vider  régulièrement  le  bac  de 
condensation du sèche-linge. 

● Il y a un problème de gestion des maillots et chasubles qui disparaissent et sont 
mélangés. Une opération de rangement doit être organisée pendant les vacances de 
février pour remettre de l’ordre (bureau, infirmerie, local arbitre).

● Eclairage des vestiaires : problème signalé, 
● Éclairage des terrains : la ville indique sur son site la transformation des éclairages 

en LED aux petites vacances et vacances d’été. 
● Toiture : pas encore réparée
● Portail  d’entrée du complexe sportif  cassé par un véhicule municipal,  pas encore 

réparé, assurances en jeu.
● Problème de retour du 2e terrain du fait du portail avec une serrure programmée au 

niveau du plateau sportif : il ne s’ouvre que depuis le côté gymnase avec un bouton 
d’un côté et un code de l’autre -> signalé le 20 nov

● Orange a sélectionné des clubs pour une opération de communication autour de la 
régulation des usages numériques auprès des ados : nous avons obtenu 2 jeux de 
maillots offerts par Orange en taille L et 20 ballons offerts par Orange, ils pourraient 
être affectés en U18 au cours d’une remise officielle avec la mairie.

● Des raclettes ont été achetées pour 2 vestiaires. La question de l’état des vestiaires 
le samedi matin est reposée. Il n’y a que 2 opérations de ménage dans les vestiaires, 
le lundi et le vendredi matin. Si on demande aux utilisateurs du soir de nettoyer pour 
le lendemain matin, ils n’ont pas le temps avant la fermeture des éclairages et la 
mise en route de l’alarme. 

● Adaptation des horaires : voir avec la mairie s’il est possible de désactiver l’alarme 
un peu plus tôt le samedi matin, car lorsqu’il y a un plateau, il faut pouvoir arriver 
avant  8  h.  Les  matchs  démarrent  à  9h30  et  nécessitent  une  assez  longue 
préparation sur le terrain et l’accueil des parents qui arrivent. Il faut aussi vérifier la 
mise en marche de l’alarme à 23h (retour du 2nd terrain, rangement du matériel et 
douches).

● Remplacer  le  tableau  d’affichage  extérieur  et  acheter  un  mini  coffre  fort  pour  y 
stocker chèques et espèces

Evénementiel

Matches PSG
● Il y a 50 places pour le PSG-Lorient du 2 avril, dont 25 pour ceux qui n’ont pas pu 

avoir des places lors des précédents matchs. refaire le point par T Crépin

Stage printemps
● Point avec les dirigeants pour voir si on en organise un 
● semaines possibles : du 25 au 30 avril et/ou 2 au 6 mai identification des porteurs du 

projet s’il y a -> pas de proposition lors de la réunion (voir avec Quentin pour 
l’organisation)
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● identification des catégories cible -> privilégier U10-U11-U12 qui n’en ont pas eu 
depuis plusieurs années.

● demandes et organisation générale (encadrement, plan financier…)
● plan de communication

Stage real 2022
● Confirmation d’une proposition de stage pour l’été prochain, avec 2 entraîneurs qui 

ont déjà participé à un stage à Courdimanche, dates 22 au 27 août, 50 stagiaires 
prévus, réduction de 30 € pour les 30 premiers, sur un tarif de 319 €.

● La tenue du stage est actuellement compromise.
● Les vêtements et jeux collectés seront finalement offerts à Emmaüs qui  viendra les 

récupérer, lors d’un match amical intergénérationnel -> refaire le point 

Calendrier des réunions
● décembre : pas de réunion (mais réunion du CA pour préparer une AG ?)
● janvier : 31 janvier
● février : pas de réunion
● mars : 21 ou 28 : début de préparation de la fin de saison 
● avril : pas de réunion
● mai : 9 ou 16 : organisation de la fin de saison et début de saison 2021-22
● juin : 20 ou 27 juin  (lancement des réinscriptions)

Calendrier des entrainements
Fin des entraînements  : vendredi 24 juin (lancement des renouvellements)
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