
	

	

REUNION	1	ESSM	–	18/07/2018	
Présents	:	Françoise	(secrétaire)	–	David	(coach	A	trésorier)	–	Dominique	(vice-Président)	–	Jérôme	Maquart	
(Président)–	 Bloch	 (vice-secrétaire	 communication)	 –	 Boboss	 (vice	 trésorier)	 –	 Vincent	 (U13)	 –Fabrice	 C	
(U15	vétérans)	–	Régis	(U15)	
Excusés	:	lapin	(coach	C)	–	coco	(coach	B	préparateur	physique)	–	Jérôme	M	(vétérans)	–	Fabrice	T	(coach	B)		
		
En	préambule…	
-	 suite	 au	 changement	 de	 Bureau,	 pas	 de	 grand	 chambardement	 mais	 réorganisation	 avec	
attribution	des	rôles	de	chacun	et	plus	de	réunions	de	Bureau		
-	objectif	sportif	:	montée	pour	la	A	et	la	B	//assurer	effectif	suffisant	pour	la	C	toute	la	saison	
-	plus	de	suivi	des	U13	et	U15	
-	création	d’un	groupe	U6/U7	
	
Finalement	au	24/07	quasiment	autant	d’arrivée	que	de	départ	donc	effectif	stable		
	
Point	Licenciés	-	Equipes	
Malgré	plusieurs	relances	il	reste	encore	des	licences	non	validées…vérifier	vos	boites	mails	(et	
indésirables)		
115	licenciés	au	total	(jeunes,	séniors	et	dirigeants)	
U6/U7	:	 nouveauté	 le	 club	 souhaite	 mettre	 en	 place	 un	 groupe	 pour	 les	 2012/2013	 avec	
comme	dirigeant	Noel	Froment.	Les	entrainements	se	feraient	avec	les	U13	de	Vincent	(groupes	
séparés).	Déjà	4	ou	5	enfants	seraient	intéressés.	N’hésitez	pas	à	le	faire	savoir	autour	de	vous.	
U13	:	10	enfants	avec	Vincent	(entrainement	mercredi	17h	19h	pendant	les	vacances	scolaires	
et	mardi	jeudi	hors	vacances	scolaires	+	matchs	samedi	14h	(début	08/09))	
U15	(entente	avec	Launois)	:	15	joueurs	avec	Fabrice	et	Régis	(entrainement	a	Launois	mercredi	
17h30	19	H30	+	matchs	le	samedi	15/16h	début	fin	septembre)	
C	(coach	lapin)	:	problème	d’effectif	suite	4	départs	–	David	Juppin	demande	à	ce	que	la	C	puisse	
jouer	 en	première	de	 la	A	 (13h)	pour	qu’il	 puisse	 jouer	 avec	 la	C.	Demande	à	 faire	 au	district	
(Françoise).		
B	 (coachs	Coco	+	Fabrice)	non	présents	à	 la	réunion	donc	pas	d’échange,	mais	objectif	montée	
(annoncé	par	coco	lors	de	l’AG)	
A	(coach	David)	1er	match	19/08	au	stade	VS	Fumay	2eme	tour	de	CDF		
Vétérans	(Fabrice	C/Jerome	Macel)	16/	17	joueurs	dont	6	de	Launois		
24	matchs	dimanche	matin	10h,	pas	de	championnat	officiel	
	
Entrainements	:	les	mardi	jeudi	19h	-	1er	entrainement	02/08	:	toutes	les	licences	devront	être	
validées	 pour	 cette	 date.	 Les	 coachs	 donneront	 ce	 jour-là	 les	 consignes	 pour	 les	 convocations	
aux	matchs	(sur	le	site).	Les	joueurs	ne	pouvant	être	présents	doivent	le	faire	savoir	à	leur	coach	
uniquement	par	SMS	(et	plus	sur	le	groupe	Facebook)	
Trêve	hivernale	:	un	partenariat	avec	Rethel	 (terrain	synthétique)	est	envisagé,	 tout	comme	 la	
création	 d’un	 terrain	 annexe	 au	 stade	 (voir	 plus	 bas).	 Le	 club	 n’engagera	 pas	 d’équipes	 au	
championnat	futsal	cette	année.	
	
Traçage	 terrain	 et	 nettoyage	 vestiaires	:	un	planning	avec	roulement	sera	mis	en	place	à	 la	
buvette,	chaque	joueur	devant	s’y	inscrire	au	moins	une	fois	dans	la	saison	
	
Maillots	Equipements	
Un	 jeu	de	14	maillots-shorts-chaussettes	+	14	sweats	 sera	acheté	cette	année	pour	 les	U13	 (2	
sponsors	 Jolie	Mine	 et	 l’Envie	 de	 Pl’Hair)	 aux	 couleurs	 du	 club	 avec	 le	 nouveau	 logo	 (merci	 à	
Jêrome	 Macel	 pour	 ce	 nouveau	 logo).	 Puis	 la	 saison	 prochaine	 se	 sera	 au	 tour	 des	 U15	
(recherche	de	sponsors)	qui	jouent	actuellement	avec	un	jeu	offert	par	le	District	
Un	jeu	de	ballon	pour	les	matchs	sera	fourni	cette	saison	aux	U15	
Une	 réflexion	 sera	 engagée	 pour	 la	 saison	 prochaine	 pour	 les	 équipes	 séniors	 suite	 au	
changement	 de	 logo	:	 le	 but	 est	 qu’à	 terme	 toutes	 les	 équipes	 évoluent	 sous	 le	même	maillot	
bleu/blanc	avec	le	même	logo.	



	

	

	
Communication	
Toutes	 les	 convocations	 ou	 informations	 officielles	 se	 feront	 désormais	 sur	 le	 site	 footeo	
http://essm.footeo.com/	(géré	par	Bloch)	et	sur	la	page	facebook	ESSM	
Le	groupe	privé	Facebook	Essm	licenciés	peut	rester	actif	pour	échange	mais	il	ne	sert	en	aucun	
cas	pour	dire	«	y’a	entrainement	ce	soir	?	»	ou	«	je	ne	suis	pas	là	ce	soir	»	etc…	
Une	 adresse	 mail	 president.essm@gmail.com	 a	 été	 crée	 n’hésitez	 pas	 à	 envoyer	 des	 mails	 si	
problème	ou	autres	
	
Animations	
Liste	 des	 événements	 existants	:	 brocante,	 concours	 de	 pétanque,	 concours	 belote,	 beaujolais	
nouvel	an.	L’animation	qui	rapporte	 le	plus	est	 le	beaujolais,	celle	qui	rapporte	 le	moins	et	qui	
demande	 le	 plus	 de	 travail	 est	 le	 nouvel	 an	:	 le	 club	 n’organisera	 donc	 pas	 le	 nouvel	 an	 cette	
année.	Prochaine	animation	:	concours	de	pétanque	le	15/08	(organisation	Fabrice	T)	
	
Terrain	entrainement	et	terrain	match	
4	000€	a	été	engagé	au	printemps	pour	le	terrain	match	
En	septembre	un	carré	de	pelouse	sera	semé	au	niveau	des	deux	buts	(Vincent	coût	150€)	
La	tonte	est	réalisée	par	la	commune	
Une	 réflexion	 est	 en	 cours	 pour	 l’aménagement	 d’un	 terrain	 annexe-entrainement	 derrière	 la	
buvette.	 Une	 autorisation	 est	 à	 demandée	 à	 la	 commune	 avec	 les	 plans	 des	 réseaux	 existants	
(Jérôme).	L’idée	est	d’avoir	un	terrain	de	repli	de	40mx40m	environ	en	pelouse	naturelle.	
L’idée	d’un	abri	couvert	en	prolongement	de	la	buvette	n’est	pas	abandonnée,	mais	tout	ne	peut	
être	fait	en	même	temps	(budget),	priorité	étant	donnée	aux	terrains	match	et	annexe	
Une	réflexion	est	aussi	à	mener	avec	la	commune	sur	le	remplacement	de	la	main	courante	
	
Gestion	de	la	buvette	et	des	maillots	
Nomination	de	responsables	buvette	:		
Laurent	Prevot	pour	les	U13	
Fabrice	pour	les	U15	
C	à	définir		
B	à	définir		
A	Dominique		
Nouveauté	pour	suivi	et	gestion	des	stocks	 :	un	seul	cahier	unique	pour	 toutes	 les	équipes	qui	
reste	tout	le	temps	à	la	buvette	
Le	lavage	des	maillots	sera	fait	par	Laurence	pour	les	3	équipes		
	
Les	arbitres		
Le	 club	 souhaite	 remercier	 et	 faire	 un	 geste	 pour	 les	 arbitres	 du	 club	 car	 sans	 eux	 nous	 ne	
pourrions	engager	d’équipes	en	compétition.	Un	bon	d’achat	leur	sera	remis	pour	les	remercier	
	
Les	bénévoles	
Malgré	 115	 licenciés,	 c’est	 bien	 souvent	 toujours	 les	 mêmes	 qui	 font	 le	 job	 (10	 personnes	
environ)	…Ces	personnes	 souhaiteraient	 avoir	 plus	 de	 soutien	 et	 que	 chacun	puisse	mettre	 la	
main	 à	 la	 pâte	 surtout	 pour	 l’organisation	 de	 grosses	 manifestations	 comme	 les	 50	 ans	 par	
exemple.	…	A	bon	entendeur…		
		
Bonne	saison	a	tous	!	rdv	le	02	aout	pour	le	premier	entrainement…	
	
Jérôme	
	


