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Compte-Rendu de la Réunion n°2 du Bureau des Jeunes :  

le samedi 11.03.17 à 10h00. 

 

➢ Objectifs du bureau des jeunes : remonter les informations des équipes (sur la vie du 

groupe, les demandes de matériels, sur les difficultés rencontrées, les bonnes attitudes,  …..) 

, passer les messages dans les équipes, impliquer les équipes, parents dans la vie du club, 

chercher et proposer des idées de projets, chercher des concours pour faire participer le 

club,  …. 

 

Nous avons commencé par une revue du compte-rendu de la précédente réunion afin de voir 

l’avancement des projets :  

➢ Collecte des Bouchons : en cours 

➢ Défi mannequin challenge : fait pour les catégories U7, U9, U10, U13, U15 

➢ Spécifique Gardien : entrainements mis en place le mardi soir 

➢ Chasse aux œufs à paques : Prévu le 05.04.17 

➢ Bourse aux vêtements et braderie : en cours de préparation 

➢ Le Programme Educatif Fédéral : Nous avons pu constater quelques soucis de 

communication sur le projet 

 

Nous avons ensuite abordé divers sujets : 

➢ Utilisation de gobelets réutilisable au club house : L’objectif est de limiter l’utilisation des 

gobelets plastiques traditionnels afin de préserver l’environnement à notre échelon. Le 

principe est d’acheter son gobelet (1€) qui sera floqué du logo du FCA. Plusieurs solutions 

ensuite avec ce gobelet : le conserver et revenir au club avec à chaque fois ou nous le rendre 

et nous vous rendons les 1€ 

Lancement projet fin avril 2017 / Faire courrier + signature des jeunes du bureau pour 

diffusion à la mairie. Bixente (U11) s’est proposé pour faire le courrier 

 

➢ Réalisation d’affiche sur l’interdiction de fumer autour des stades : Dessins ou affiches à 

réaliser par les enfants, messages à passer dans les catégories pour que le plus d’enfants y 

participent. Dessins ou affiches à remettre à Rémy au plus tard pour le 01/04/17 

Ces affiches et dessins seront installés autour des stades 

 

➢ Réalisation d’affiche sur les bons comportements à avoir autours des terrains. Se rapprocher 

également de Lucas (U13) et Mattéo (U15) qui se chargent de ses affiches avec l’aide de tout 

ce qui veulent. Affiches à remettre à Rémy au plus tard pour le 01/04/17. 

Ces affiches et dessins seront installés autour des stades 

 

➢ Chasse aux œufs de pâques : Elle se déroulera le mercredi 5 avril à 14h (voir affiche et article 

sur le site footeo ( http://fc-annoeullin.footeo.com/ ) : Catégorie U6 à U11 

Participation gratuite mais inscription obligatoire par sms à Rémy (07 89 34 92 71)  

A ce jour 37 enfants inscrits. Nous recherchons des volontaires pour faire des gâteaux 

http://fc-annoeullin.footeo.com/
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Les joueurs des catégories U13 à U15 (voir au-dessus) sont les bienvenus pour encadrer les 

enfants pour la chasse aux œufs (merci de prévenir de votre présence Rémy par sms) 

Projet financé en grande partie par la vente des crêpes du samedi après-midi au club house. 

 

➢ La braderie et la bourse aux vêtements : Nous allons voir avec le Club des Supporters du FCA 

pour prendre un emplacement lors de leur braderie des Lillas qui se déroule le 27 Mai 2017. 

Message à passer dans les équipes pour mettre de côtés les tenues, chaussures, gants etc … 

qui ne vont pu. 

 

➢ Opération Panini : retour positif et ok pour continuer ce genre d’opérations quand cela est 

possible. Les jeunes du bureau devront toutefois relancer les dirigeants de chaque catégorie 

pour faire des photos lors des distributions étant donné que c’est demandé par Panini pour 

participer à ce type de partenariat 

 

➢ Album « Panini » personnalisé au club : suite à la demande des jeunes, nous allons étudier la 

faisabilité du projet. Nos jeunes souhaitent que l’ensemble des équipes y figurent 

notamment les séniors et vétérans.  

 

➢ Demande d’un tableau d’affichage voir 2 pour améliorer la communication du club : Un 

tableau à l’entrée du synthétique et éventuellement un devant le club house : Faire courrier 

à la mairie avec signatures des jeunes 

 

➢ Demande de réparation dans les douches : le message est passé à la mairie qui doit 

intervenir très prochainement 

 

➢ Le Programme Educatif Fédéral : Inciter les dirigeants et joueurs à participer au P.E.F., à 

distribuer les fiches et prendre le temps d’en discuter avec l’équipe. Réfléchir à des 

évènements autour des thèmes du PEF (Fairplay, environnement, engagement citoyen, …). 

Nous comptons sur les jeunes pour relancer ce projet auprès des dirigeants et parents ? 

 

➢ Mise à jour des classements des championnats sur le tableau au Club House : Mattéo se 

propose pour la mise à jour avant son entrainement du mardi. 

 

➢ Proposition d’un journal du club : Nous privilégions le site internet footeo du club : Nous 

pouvons publier sur le site les articles réalisés par les jeunes. Envoyer vos articles 

 

➢ Sensibiliser l’ensemble des joueurs et dirigeants au respect des installations et du matériels 

 

➢ Rappel sur la vente d’objets avec photos joueurs et logo FCA (Mug, tapis de souris, Porte-

clefs, photo) 
 

➢ Demande des jeunes de faire participer des joueurs de l’équipe Sénior ou Vétérans aux 

entrainements des équipes jeunes sur des thèmes spécifiques. Voir pour que les jeunes 

viennent voir jouer les séniors le dimanche après-midi et inversement que les seniors 

passent voir les jeunes jouer. Nous allons voir avec des joueurs séniors pour envisager ce qui 

est possible. Rapprochement des équipes jeunes et séniors. 
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➢ Inciter les parents et les joueurs à la vie du club : aides aux tournois, plateaux, aux stages de 

foot, faire des photos, accompagner les équipes lors des déplacements. Passer aux Clubs 

House pour se tenir au courant de la vie du club. Utiliser le site internet du club. 

 

➢ Stage de pâques : Il n’aura pas lieu car nous n’avons pas assez de bénévoles pour l’encadrer. 

 

 

Prochaine réunion : Samedi 8 Avril 2017 à 10h 

Merci de confirmer rapidement si la date convien 

 

Tableau de présence à la réunion : 

Catégorie   Prénom  Nom 
Réunion du 
11/03/17 

U8 Délégué Mathéo Burette Absent 

  Suppléant Tom Lesage Présent 

U9 Délégué Guillaume Dupont Présent 

  Suppléant Maud Basset Absente 

U10 (1) Délégué Hugo Vandendriessche Présent 

  Suppléant Mattéo Hannet Absent 

U10 (2) Délégué Hugo Evin Présent 

U11 Délégué Bixente Houriez Présent 

  Suppléant Mathis Erouart Présent 

U13 (1) Délégué Lucas Merlot Présent 

  Suppléant Andoni DeLaFuente Absent 

U13 (2) Délégué Florian Declercq Absent 

U15 (1) Délégué Mattéo Revillon Présent 

  Suppléant Lucas Henon Absent 

U15 (2) Délégué Théo Evin Absent 

  Suppléant Axel Lebriez Absent 

     

Adultes     
Gestion Bureau des 
Jeunes   Rémy Vandendriessche Présent 

Gestion Bureau des 
Jeunes   

Marie-
Noelle Evin Absente 

Gestion Bureau des 
Jeunes   Audrey  Houriez Présente 

Président du Club   Hervé  Samiez Présent 

Vice-Président du Club   Manu Vlamynck Présent 

Trésorier du Club   Guillaume Masse Présent 

Secrétaire du Club   Olivier Decrock Présent 

 


