
Réunion du comité du vendredi 21 avril 2017 à 19 h 
 

16 membres présents : Denis, Lothar, Alain, Eddie, Jean-Paul, Lily, Fabienne, Fernande, 

André, Pascal, Eugène, Jacky, Bruno, Daniel, Iliah, Emilien. 

 

1) Bilan du week-end du 8 et 9 avril : 

 

Samedi 8 avril, challenge U 11 à Longeville. 

Commentaire : bien sportivement. 

 

Les U 17 ont gagné 6-2 contre Petite Rosselle en coupe de Moselle. 

Commentaire : très bon match, bien joué. 

 

Dimanche 9 avril, les Féminines ont fait match nul 1-1 à Morhange. 

Commentaire : ça progresse. 

 

La A a gagné 4-0 contre le CA Boulay 3. 

Commentaires : bien joué. On a bien maîtrisé le match. 

Boulay renforcé par les U 19. 

 

La B a gagné 12-0 contre Folschviller 2. 

Commentaire : on a respecté l’adversaire. 

 

2) Le samedi 15 avril, les U 17 ont perdu 4-3 contre Anzeling en match amical. 

 

La A a joué contre Volmerange en match amical. 

 

3) Programme pour ce week-end du 22 et 23 avril : 

 

Samedi 22 avril, à 15h30, les U 17 reçoivent Plantières en coupe de Moselle. 

Buvette : Pascal 

 

Dimanche 23 avril, à 12h30, les Féminines reçoivent Rech Sarralbe. 

 

A 15h, la A reçoit Remering Hargarten 1. 

Délégués: Daniel et Alain. 

 

A 17h, la B reçoit Cappel. 

 

80 casses-croûtes. 

 

4) Programme pour le week-end suivant, les 29 et 30 avril : 

 

Samedi 29 avril, à 15h15, les U 13 1 reçoivent Freyming FC 1. 

 

A 15h15, les U 13 2 reçoivent Falck 1. 

 

A 15h30, les U 17 1 se déplacent à Créhange Faulquemont. 

 

A 16h, les U 17 2 se déplacent à Cocheren Rosbruck. 



Dimanche 30 avril, à 10h15, les U 15 se déplacent au Wenheck. 

 

5) Lundi 8 mai, marche + challenge inter-entreprises (16 équipes) 

Marche découverte du patrimoine à 9h30, projection du diaporama à 14h. 

 

6) Vendredi 28 avril, réunion éducateurs. 

 

7) 24-25 juin : Tout Longeville joue au foot 

Assemblée Générale le 2 juillet 

23 septembre : inauguration du terrain 

24 septembre : fête du sport 

12 novembre : journée découverte à la salle St Martin 

 

8) Tour de table : 

 

Denis : installation des panneaux samedi prochain. 

Lothar et Pascal Eiselé ont fait les démarches auprès de la Ligue pour récupèrer 2 points. 

 

Fabienne a les feuilles pour les impôts. 

 

Lothar : Pascal Eiselé doit ramener la liste des séniors qui ont payé la cotisation. 

Aller voir auto école Fréderic pour sponsor. 

 

Eddie : combien de calendriers on a vendu la saison dernière ? 

800 

 

Denis : la saison prochaine, augmenter les cotisations à 100 euros et faire payer les cotisations 

aux membres du comité et aux éducateurs. 

 

Lily : boissons à 2 euros. 

Denis : boissons à 1,50 euros. 

 

Pascal : douche à 1,50 euros (lol) 

 

Alain : demain, petite journée de travail. 

 

Denis : on a le droit d’utiliser les barbecues au charbon de bois. 

Les clés arrivent la semaine prochaine. 

 

Jacky s’occupe de l’opération panneaux. 

 

Eddie : Denis a fait un courrier pour un sponsor. 

 

Jean-Paul : un joueur U 9 s’est blessé à l’entrainement. 

 

Pascal : Denis va chercher le courrier à envoyer au Crédit Mutuel. 

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 27 avril 2017 à 19h 


