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AS CROSSEY FOOTBALL 

 
 

Compte-rendu de réunion du 13/09/2017 

Compte-rendu de réunion  

 

Présents : Blandine VONKHOUNE  (commission animation et communication), Christine GENELOT  
( éducatrice U13), Sébastien SUAREZ (Président), Hervé ZARB (Vice-président), Serge DE CARLO    
( Trésorier), Florian OULMIERE  ( Responsable commission animation et communication), Cédric 
TORINESI  ( Responsable vétérans, éducateur  U17) , Sébastien MORATA( Responsable commission 
sportive et éducateur U15) , Alain DOREL  (Educateur seniors), Patrick TOUCHE  ( Educateur seniors),  
Stéphane MILLET  ( éducateur U10 U11 et commission animation et communication) , Alain MILLET  
( Educateur U10 U11), Jérôme TIVOLIER  ( commission animation et communication et éducateur U8 
U9), Frédéric GUIBOUD-RIBAUD  ( Responsable commission intendance et matériel, éducateur U13) 
,Gilles BEGON (Commission administrative et licences, Enducteur U6 U7) et Christian FAVRE 
JAYET  ( Educateur U13) 

Excusée : Katell LENADAN  (Secrétaire) 

Diffusion :  Bureau et adhérents As Crossey Football 
 
Sujets abordés – actions lancées 

 
1 
 

 
Commission sportive et administrative : 
Point sur les effectifs par catégorie et sur les licences  
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Commission sportive : 
Situation sur le coaching en U17 
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Commission sportive : 
Situation du terrain d’entrainement 
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Commission animation et communication : 
Evènements divers 

 
5 

Commission animation et communication : 
Agenda évènements club  
Nouveau site web, Page Facebook et Sporteasy 
 

6 Commission intendance et matériel : 
Point dotations et survêtement 
 

7  Commission sportive : 
Premiers résultats  
 

8 Points divers 
 

 
1 / Commission sportive et administrative : Point sur les effectifs et licences 
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U6 : 6 joueurs / Educateurs : Gilles BEGON et Hervé PERNEY 
U7 : 7 joueurs / Educateurs : Gilles BEGON et Hervé PERNEY 
U8 : 4 joueurs / Educateurs : Jerome TIVOLLIER et Remy BERTHOLET 
U9 : 18 joueurs / Educateurs : Jerome TIVOLLIER et Remy BERTHOLET 
U10 U11 : 22 joueurs / Educateurs : Stephane MILLET, Alain MILLET  et Maxence RAINONE 
U13 : 27 joueurs / Educateurs : Frederic GUIBOUD-RIBAUD, Christine GENELOT  et Christian FAVRE-
JAYET 
U15 : 17 joueurs / Educateur : Sébastien MORATA 
U17 : 15 joueurs / Educateurs : Cédric TORINESI, Katell LE NADAN et Sébastien VIRY 
Seniors : 25 joueurs / Educateur : Alain DOREL et Patrick TOUCHE 
Vétérans : 16 joueurs/ Responsables : Cédric TORINESI, Christian FAVRE-JAYET et Sébastien VIRY 
Bureau et dirigeants : 18 dont 5 vétérans   
 
168 licenciés à ce jour 
 
Licences dématérialisées : 145 licences ok dans Foot clubs 
 
Le paiement des licences par les adhérents doit se faire avant fin octobre. 
 
2 / Commission sportive: Coach U17 
 
Gwenaël FATTIER n’ pas souhaité s’engager avec l’ASC de par sa situation personnelle et a prévenu le 
club pendant l’été. Olivier BRES a eu la gentillesse de faire le tampon pour lancer la saison et a cessé 
son activité le 23/09 dernier. 
Cédric TORINESI accompagné de Sébastien VIRY reprennent le groupe en main aidés par Katell. 
Les entrainements seront dorénavant le mardi et jeudi soir. 
 
3 / Commission sportive: situation du terrain d’entrainement 
 
Le terrain du bas se dégrade de jours en jours au vu du nombre d’entrainements qu’il accueille.  
Trois blessures sont à déclarer à cause du terrain (2 seniors et 1 U15). 
Devant le  mécontentement des éducateurs et le manque de sécurité pour les enfants et joueurs le 
dossier a été porté en Mairie pour réfléchir de concert à une solution durable. 
Sébastien SUAREZ et Florian OULMIERE ont RDV le 17/10/2017 avec la commission des stades et 
avec les élus de la Mairie pour échanger sur le sujet. 
 
4 / Commission animation et communication :  
 
Agenda des évènements club :  
 

- L’arbre de Noel se déroulera le vendredi 22 décembre  à partir de 19h00 à la salle des fêtes de 
Crossey 

- L’ASC sera présent par le biais de pour une vente de vin Rasteau au marché de Noel le 
dimanche 3 décembre 2017 .  

- Le club propose à ses adhérents un repas annuel à la salle des fêtes de Crossey le samedi 20 
janvier 2018 . Ce moment de partage doit encore plus resserrer les liens qui unissent toutes les 
strates de l’association. Les réservations seront proposées dès novembre et limitées à 120 
places. Le club s’engage à proposer des tarifs attractifs autour d’un repas convivial. Nous 
communiquerons les informations plus précisément par la suite. 
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- Le déjà traditionnel tournoi inter-entreprises et associations aura lieu le samedi 16 juin 2018  au 
stade d’honneur. Equipes intéressées nous contacter (places limitées) 

 
Digital : 
 
Le nouveau site du club est opérationnel et accessible sous : http://as-crossey-football.footeo.com/ 
La page Facebook est accessible depuis : https://www.facebook.com/ASCrosseyFootball/ 
Désormais toutes les équipes sont actives sous Sporteasy  
 
5 / Commission intendance et matériel 
Toutes les catégories sont opérationnelles en maillots et en ballons. 
La Distribution shorts et chaussettes a été faite ou est en cours de finalisation suite à une seconde 
commande sur l’ensemble des catégories. 
Pour les Survêtements  Adidas le fournisseur actuel BROUTY Sports n’est pas en capacité de nous 
fournir assez de lots sur la collection 2016/2017. Il nous faut donc patienter quelques mois pour se 
positionner sur la nouvelle collection.  
 
 
6 / Commission sportive: premiers résultats  
 
U6/U7/U8/U9 : journée nationale d’accueil le 23 septembre dernier à Voiron  
U10 U11 : match amical contre les U13 (équipe 2) le samedi 16/09 et interne le 23/09 
U13  Equipe 1 :  

- Amical Chartreuse Guiers le 2/9 : défaite 3-1 
- Amical à Tullins contre Fure Isère 2 le 9/9 : défaite 5-2   
- Championnat le 16/09 à domicile contre Grand Sud Dauphiné 3 : victoire 3-0  
- Championnat le 23/09 à domicile contre La Sure FC : victoire 8-0 

U13  Equipe 1 :  
- Amical à Tullins contre Fure Isère 3  le 9/9  
- Amical le 16/9  contre les U10 U11  de l’ASC 
- Amical contre La Sure FC : victoire 11-4  

U15 : 
- Amical à Manival  : défaite 4-2  
- Amical à Chartreuse Guiers : victoire 6-3  
- Championnat à domicile le 23/9 contre la Cote Saint André : 3-3 

U17 : 
- Amical à domicile contre St Geoire en Valdaine  le 9/9 : défaite 5-2   
- Championnat le 16/09 à domicile contre Chabons : Victoire 2-0 

Seniors : 
- Amical le 27/8 à Chartreuse Guiers 2 : victoire 2-1 
- Amical à Veurey le 31/8 : défaite 5-0 
- Amical contre LCA le 9/9 : victoire 9-0  
- Championnat le 16/9 à domicile contre Claix : victoire 2-0  

Vétérans 
- Amical à Chartreuse Guiers 2 le /09 : victoire  
- Amical à Pont de Beauvoisin le 09/ : victoire 
- Tournoi Chirens le 23/09 
-  

7 / Divers  
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- Projet d’acces Internet au local avec wifi (tablette) 
- Un nouveau sponsor nous a rejoint : Emboutissage du mail (sponsor maillot des seniors) 
- Tournoi vétéran à domicile le vendredi 29/9 à 19h30 

 
Prochaine Réunion du bureau le JEUDI 19 octobre 201 7 

 
 
 


