
Réunion du comité du jeudi 27 avril 2017 à 19 h 
 

13 membres présents : Denis, Lothar, Eddie, Jean-Paul, Lily, Fabienne, Fernande, André, 

Pascal, Eugène, Daniel, Iliah, Emilien. 

 

1) Bilan du week-end précédent : 

 

Dimanche 23 avril, les Féminines ont gagné 1-0 contre Rech Sarralbe. 

Commentaire : 1
ère

 victoire, en progrès. 

 

La A a fait match nul 3-3 contre Remering Hargarten 1. 

Commentaires: on revient de loin. Point miraculeux. 

On a bien bougé en 2
ème

 mi-temps. 

 

La B a gagné 4-2 contre Cappel. 

Commentaire : bon match. 

 

Les U 17 ont perdu 3-0 contre Plantières en coupe de Moselle. 

Commentaire : Plantières était plus fort. 

 

2) Programme pour ce week-end du 29 et 30 avril : 

 

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

Buvette : Lily. 

 

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

 

A 16h, les U 17 2 se déplacent à Cocheren Rosbruck 1. 

 

A 17h, la A joue un match amical contre Valmont. 

Buvette : Pascal. 

 

3) Le mercredi 3 mai, à 16h30, les U 13 2 reçoivent Falck. 

 

4) La date limite pour la saisie des licences sur Footclubs a été fixée au 30 avril. 

 

5) Vendredi 28 avril, réunion éducateurs à 18h30. 

 

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

Un article va paraître dans le journal. 

Marche découverte du patrimoine à 9h30 (2 euros la participation), projection du diaporama à 

14h. 

On démarre le challenge inter-entreprise à 10h. 

Pause déjeuner entre 13h et 14h. 

Repas : bouchées à la reine. 

300 saucisses blanches. 

100 merguez. 

 

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 : mettre les panneaux en place. 

 

Jean-Paul : 20 mai : plateau débutants. 

 

Cyril : préparer les boissons pour la réunion éducateurs de demain. 

Les éducateurs vont commencer à faire les bilans de la saison pour commencer à préparer 

l’Assemblée Générale du 2 juillet. 

 

Denis : attendre le 8 mai pour faire un diagnostic, voir comment ça se passe. 

Voir à l’usage. 

Tout est neuf, retrouver l’équilibre, trouver ses marques. 

Gérer nos nouvelles installations. 

 

Eugène était à la réunion à la Mairie. 

Le 31 octobre, pour la fête de la Toualips, c’est le FCL qui gère les boissons à la salle St 

Martin. 

 

Pascal : commander un tampon FCL. 

Pascal a mis les panneaux pour la marche. 

 

Denis : organiser une visite médicale pour les licences pour « Tout Longeville ». 

 

Fabienne : chèque pour les courses. 

 

Lily : samedi, commander les hamburgers au CORA. 

 

 

Prochaine réunion de comité : vendredi 5 mai 2017 à 19h 


