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PRESENTS :  

BAR pierre CHANSON jean Luc CONORT Franck FRANCON Ludovic  
CIBIEL Jérémy CHAUVET Cédric COUILLEZ pierre Luc GASTAL Ginette  

CHAMPAGNAC Michel CHEVALIER Nicolas DAIX pascal LAPORTE Benjamin  
RISPAL fabien RISPAL sylvain SABATIER Nathalie MOREL Véronique  

GARGNE Camille GROSSO Florent CHAUVET Christophe GROLIER Nicolas  

 

ABSENTS :  
ATTOUMANI BOINA Aboubacar CHAKIR FABRE Laurent  

FAD FRANCON Jérôme GUEUS HAMADA Assane  
LAPORTE André NICOL Cédric OMAR 1 OMAR 2  

PETAUT Sébastien REPE RIEUTOR julien SMALDI  
SOULIER Jean Paul TERRIEUX David THERON Fabrice TRAUCHESSEC Jérôme  

TRAUCHESSEC romain Mamadi    

 
REDIGE PAR :  Fabien Rispal 

 
 

N°  
 

POINTS DISCUTES 
 

RESPONSABILITE  ECHEANCE 

1 

Arrivées: 
 Camille Gargne 

 Florent Grosso 

 Christophe Chauvet 

 Mamadi 

  

2 

Départs: 
 Kévin Raynal 

 Riziki 

 Rispal Guillaume 

 Anglade Benjamin 

 Francon Serge 

 Francon Cathy 

  

3 

Liste équipe 1 
 Lachapelle La 2 
 Faverolles FC 
 A.S. Villedieu 2 
 Paulhac A.S. 
 A.S. St Just 2 
 A.S. Cezens 2 
 St Georges Sp 2 
 Chaudesaigues 2 
 St-poncy A.S. 2 

  

 

 

http://www.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=14341
http://www.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=12408
http://www.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=12974
http://www.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=18577
http://www.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=7091
http://www.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=19990
http://www.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=7393
http://www.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=20428


 

 

4 

Liste équipe 2 
 Talizat A.S. 2 

 St Mar S/vgx 

 F.C. Coltines 2 

 Chalinargues 2 

 Vall.Santoire 

 E.S. Pierrefortaise 3 

 Neuveglise E.S. 2 

 Rezentieres 

 Ent.S. Margeride 2 

 Lagarde-st J 

 Murat U.S 3 

  

5 

Coatch : 
Equipe 1 : Ginette Gastal 

Equipe 2 : Fabien Rispal 
  

6 

Arbitre : 
Les joueurs Sylvain Rispal, Cédric Chauvet et Nicolas Chevalier 

vont suivre une formation d’arbitrage de 4 jours pour couvrir l’équipe. Ils 

ont 12 matchs à arbitrer à 3. 

Pour le reste des matchs, tous les joueurs seront sollicités pour 

arbitrer un match dans l’année. Pour ceux qui ne savent pas arbitrer, une 

formation sera organisée pendant un entrainement. 

Ginette Gastal 
 

Fabien Rispal 
 

7 

Nettoyage du vestiaire : 
Les joueurs chargés du nettoyage seront désignées le jour de la 

composition des équipes. Le joueur sera prévenu par SMS ou appelé et 

l’équipe de nettoyage sera affichée sur internet dans la rubrique 

composition. En cas d’impossibilité de celui-ci, c’est à lui à se débrouiller 

pour se faire remplacer. 

Le club  

8 

Les vêtements : 
 

Cette année, des écharpes seront vendues. 

• ECHARPES TISSEES JACQUARD HAUTE DEFINITION, REF. 
« BASIC »    

 

Article 100% Acrylique, sur chaîne 100% Polyester 

Tissage jacquard 2 couleurs : fond BLEU + marquage BLANC 

Dimension : 130 x 20 cm 

Dessin simple face  (le verso de l’écharpe est le négatif du recto) 

Finition longues franges, avec lisières bourdonnées 

Prix environ 12€ 

Une feuille est affichée au terrain de foot, il faut indiquer son nom 

et la quantité d’écharpes voulus. Cela avant fin septembre. merci 

Fabien Rispal  

http://www.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=5136
http://www.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=12053
http://www.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=8658
http://www.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=16809
http://www.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=21787
http://www.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=3687
http://www.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=10163
http://www.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=14925
http://www.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=100446
http://www.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=12337
http://www.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=2825


 

9 

SMS : 
 

Comme la saison dernière, les dirigeants ont essayé de développer 

le SMS pour contacter les joueurs. Cette saison le développement va se 

poursuivre, merci de répondre rapidement aux questions posées, par respect 

pour la personne qui l’envoie. 

Le bureau  

10 

Nettoyage de cet été : 
 

Cet été le nettoyage du vestiaire et du terrain a été effectué 

comme chaque année, grâce à l’aide de joueurs (qu’ils en soient remerciés). 

Des chaussures et des protège-tibias ont été récupérés, donc lors des deux 

premiers matchs à Tanavelle ces équipements seront à votre disposition 

devant le vestiaire, à savoir que tout doit disparaitre. Les restes seront jetés. 

Fabien Rispal  

11 

Nettoyage des équipements : 
 

Par respect pour celle qui nettoie les t-shirts, shorts et chaussettes, 

merci de bien mettre les vêtements à l’ endroit. 

Véronique Morel  

12 

Evénements : 
 

Le 23 ou 30 Octobre 2010 aura lieu un bal disco à Tanavelle : 

Thème « soirée célibataire ». Entrée gratuite pour les filles. Tous les joueurs 

seront sollicités pour apporter leur contribution dans la soirée. 

Le week-end de Pâques 2011aura lieu un bal disco : Thème  

« Despérados ». Tous les joueurs seront sollicités pour apporter leur 

contribution dans la soirée. 

Le club  

13 

Point négatif : 
 

Le gros point négatif de cette réunion, vient de manque 

de personnes à la réunion. C’est un manque de respect envers 

son club. Lors que l’on s’engage dans une « association » le 

minimum c’est d’être présent. Sinon je remercie tous les 

présents pour leurs efforts. 

Fabien Rispal  

 

 



 

 

14 

Divers : 
 

Durant la saison, un sondage par thème sera effectué et se sera 

anonyme, merci d’y répondre franchement. Par exemple les thèmes qu’il y 

aura : 

 L’entrainement 

 Les réunions 

 Les événements 

 … 

Fabien Rispal  
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