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AS CROSSEY FOOTBALL 

  
 

Compte-rendu de réunion du 16/01/2018 

Compte-rendu de réunion  

 

Présents : Blandine VONKHOUNE  (commission animation et communication), Katell LENADAN  
(Secrétaire), Sébastien SUAREZ (Président), Hervé ZARB (Vice-président), Serge DE CARLO  ( 
Trésorier), , Sébastien MORATA( Responsable commission sportive et éducateur U15) , Stéphane 
MILLET  ( éducateur U10 U11 et commission animation et communication) , Alain MILLET  ( 
Educateur U10 U11),), Frédéric GUIBOUD-RIBAUD  ( Responsable commission intendance et 
matériel, éducateur U13) , Christian FAVRE JAYET  ( Educateur U13) et Gilles BEGON (Commission 
administrative et licences, Enducteur U6 U7) 

Excusés : Christine GENELOT  (éducatrice U13), Jérôme TIVOLIER  (commission animation et 
communication et éducateur U8 U9) , Florian OULMIERE  (Responsable commission animation et 
communication), Cédric TORINESI  ( Responsable vétérans, éducateur  U17) et Hervé PERNEY ( 
éducateur U6U7),   

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

1  Actualités et points divers club 

2 Mont Blanc Cup et Tournoi U17 FC Lyon 

3 Nouvel écusson club 2018 (vote) 

4 Repas 20 janvier 2018 

5 Projet d’entente (vote) 

6 Bureau 2018 2019 (vote) 

 
1 / Actualités et points divers  
 

- Philippe RODRIGUEZ, éducateur U10U11 quitte ses fonctions à effet immédiat suite à des 
problèmes personnels. Stephane MILLET le remplace le lundi à compter du 29 janvier. 
 

- Suite à la proposition du Basket le 19/12 de prêter deux créneaux  du gymnase au Foot (lundi et 
mercredi soir) en cas d’intempérie et de permettre aux enfants d’être à l’abri de la pluie, du froid 
et de la neige la Mairie a suggéré le point aux élus. D’après la commission sport le gymnase 
n’est pas adapté à la pratique du football. Comme le dossier ne bougeait pas Le Président du 
basket et de l’ASC ont relancé puis suggéré que les enfants puissent pratiquer un sport adapté 
aux structures type Basket. Une réponse positive a été donnée le 18 janvier en proposant une 
alternance avec le Tennis sous le contrôle du responsable du site. 

 
- Une demande de RDV avec Mr le Maire fin novembre a été formulée par le Président de l’ASC 

pour échanger sur les divers sujets qui nous préoccupent. Le RDV devait avoir lieu le 18 janvier 
mais le chargé des sports a oublié de convoquer le Président de l’ASC. 

 
- Suite à la réunion du 17 octobre dernier avec les élus pour trouver des solutions pour le terrain 

d’entrainement du bas (impraticable et dangereux) et suite à plusieurs relances, le club a été 
informé le 18 janvier qu’un devis à hauteur de 100K€ va être présenté au conseil municipal 
prochainement. 
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- Une proposition d’aménagement acoustique du local foot a été proposée fin octobre dernier 
(financé 100% par le foot) avec l’appui d’un architecte, pas de réponse mais nous en déduisons 
qu’aucuns travaux ne seront réalisés. 
 

 
 
2/ Mont Blanc Cup et Tournoi U17 FC Lyon 
 

• Mont Blanc cup  

Dates : 30 mars au 2 avril 2018. Effectif U11, U13, U15: 

Encadrants : Sebastien Morata, Stéphane et Alain MILLET, Frederic GUIBOUD-RIBAUD, Stephane  
Tirard Collet. Deux personnes doivent confirmer. 

Cout total base 48 personnes : 5930€ (logement, pension complète, bus) 

Cout club : 700€ (éducateurs et chauffeur) + 1330€ (Bus) + 800€ (participation enfants) = 2830€ 

                           
•  Tournoi Top Gone FC Lyon  

Dates : 31 Mars et 1
er

 avril. Effectif U17 : 20 à confirmer 

Encadrants : Katell LE NADAN, Sébastien VIRY et Cédric TORINESI  

Couts éducateurs : 3 x 69€ = 207€ (logement, pension complète) 

Cout total base 20 joueurs : 980€ (logement, pension complète), Cout inscription tournoi : 70€ 

Total prise en charge club :457€. 40€ est demandé à chaque parent  
 
3/ Nouvel écusson club 2018 (vote) 
 

• Pourquoi un nouveau logo ? 
 
Lancer une nouvelle dynamique, changement de bureau, projet d’entente et moderniser  
 

•  Pourquoi maintenant ? 

Le partenariat avec GOZZI Voiron étant validé et voté , les premières commandes doivent se faire en 
janvier. 

• Critère du logo  

Garder les couleurs du club (prédominance rouge), garder l’identité du club (date de création ) et garder 
l’identité de la région (emblème, symbole) 

 
• Présentation et vote  

Rappels du texte des statuts sur le vote  
7.4 – Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité absolue (la moitié des voix +1) 
des présents et représentés. En cas de partage des voix la voix du Président est prépondérante.  
Article 6 : Le vote par correspondance peut être prévu.  
Il est possible de voter : Pour, Contre, Abstention 
 
Sur les 16 personnes présentes (ou vote par correspondance) 11 voies pour le logo n°2, 2 voies pour le 
N°1, 1 voie pour le n°3 et 1 abstention. 
Le logo n°2 est donc validé par la majorité absolue.  
Un infographiste devrait travailler dessus pour le rendre exploitable informatiquement (version papier) 
Il sera présenté aux adhérents prochainement. 
 
4/ Repas 20 janvier 2018 
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• Salle des fêtes de St Aupre dès 19h 
•  Cout repas : 17€ adulte, 8€ par enfant, gratuit - 5ans 
•  Salade, jambon, gratin dauphinois, pain, fromages, galette 
•  En supplément : toutes les boissons (vin, bière, punch, coca..) 
•  DJ (Guy Mirabel) 
•  Personnes présentes : 188 personnes (128 adultes et 60 enfants) 
•  Location salle : 200€ 
•  DJ : 300€ 
• Location vaisselle : 80€ 
•  Installation samedi matin  
•  Aucun alcool ne sera servi aux mineurs (U17) 

 
5/ Projet d’entente (vote) 
 

• Le club a pour projet après de mûres réflexions de faire une entente sur le foot à 11. Nos 
motivations sont simples : terrain d’entrainement impraticable, besoin d’avoir un effectif plus large 
pour éviter les déconvenues de début de saison (U17), ne pas reproduire l’incident des seniors, 
mutualiser les éducateurs, mieux préparer l’avenir en somme et permettre à nos enfants d’avoir 
un cadre sportif optimal.  
Il s’agit d’une entente et pas d’une fusion. Une entente est une mise en commun de deux 
équipes voisines sur une même catégorie et qui pour des raisons d’effectif et de projet sportif 
veulent permettre aux enfants de jouer. 
L’engagement est de 1 an minimum, chacun reste licencié de son propre club. Le projet serait 
pour la rentrée de septembre 2018. 
Les catégories retenues : U15, U17 voir U19 
Il n’y a aucune volonté de se rapprocher d’un club pour le Foot animation (U6 a U13). 
Quel club ? le bureau a décidé de rencontrer le FC La SURE, le FCVM et le FC Chirens. Ce 
dernier n’a pas souhaité donner suite. Plusieurs membres du bureau ont rencontre les deux 
autres clubs qui présentaient un profil intéressant pour nous. 
 

Sur les 16 personnes présentes (ou vote par correspondance) 4 voies pour la Sure FC,  10 voies pour  
Voiron et 2 abstentions. 
Le projet d’entente avec Voiron est donc validé par la majorité absolue. Une deuxième réunion va être 
programmée pour affiner les choses puis une fois le projet plus abouti une rencontre avec les joueurs et 
parents. 

 
 
6/ Bureau 2018 2019 (vote) 
 
Le bureau prépare sa rentrée de 2018 pour être certain d’être pourvu et prêt. 
Serge DE CARLO étant démissionnaire au poste de trésorerie au 16 janvier, Marion BEC a été élue à 
l’unanimité pour son remplacement tout comme Christian FAVRE JAYET en tant que Responsable 
Buvette et stocks. Les prises de poste sont immédiates. 
Le club est à la recherche d’un secrétaire et un vice-président pour juin.  
Reste également à éclaircir les postes d’éducateurs notamment en U6-U7, U8-U9, U10-U11, U17. 
 
 
 

Prochaine Réunion du comité d’administration à déte rminer 
 
 
 


