
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

du Lundi 29 Juin 2015 

 

Présents : Adeline Moreau - Alain Pinaud -  Cécile Provost - Claude Royer - Jean Sauzet - 

Jennifer Diard - Marie Hélène Lagrange – Mélanie Nail – Pascal Bouchet – Pascal Sauzet – 

Rémi Bernardeau – Thierry Bachelier    

 

Election du bureau 

 

Président : Rémi Bernardeau   Vice-président : Pascal Bouchet 

Secrétaire : Cécile Provost   Secrétaire adjoint : Adeline Moreau 

Trésorière : Marie Hélène Lagrange  Trésorière adjointe : Mélanie Nail 

Membres : Alain Pinaud – Claude Royer – Jean Sauzet – Jennifer Diard – Pascal Sauzet – 

Thiery Bachelier 

 

Encadrement équipe senior 
 

Alain Pinaud est nommé responsable de l’équipe senior avec Adeline et Marie-Hélène pour 

le seconder. Alain souhaite faire passer un programme d’entraînement d’été aux joueuses afin 

de faciliter la reprise. 

 

Organisation des commissions 

 

Commission technique : Alain –– Cécile - Adeline – Marie Hélène – Jennifer 

Commission manifestations : Mélanie  - Thierry – Claude – Pascal Bouchet 

Commission équipements/matériels : Pascal Sauzet – Alain Pinaud – Claude 

Commission communication : Adeline – Cécile - Rémi 

 

Il est important que chaque responsable de commissions fasse régulièrement un point  dans la 

saison 

 

Ecole féminine de foot 

 

Les séances se poursuivront le mardi au stade à 17h45  et au gymnase de Charroux pendant la 

période hivernale, reprise à la mi-septembre pour les plus jeunes. 

Une dizaine de filles âgées de 10 à 13 ans souhaitent prendre une licence à la rentrée.      

Nous recherchons toujours un responsable pour encadrer cette catégorie. 

 

Classe découverte foot féminin au collège de Charroux et Civray 
 

Continuité de la section foot au collège de Charroux animée par Samuel Richard. 

Pour le collège de Civray, le projet était prévu pour la rentrée scolaire 2015-2016 mais le CA 

du collège a rejeté la proposition : pas de créneau suffisant. 

 

Entraînements équipes féminines 

 

Séance le mardi de 17h45 à 19h30 pour les jeunes de U6 à U17 et possibilité d’accueillir les 

seniors disponibles sur ce créneau. Animateurs : Rémi, Alain et Cécile 

Séance le vendredi de 19h45 à 21h30 pour les seniors et les U14-U17 intéressées. 

 



Travaux et entretien    
 

Concernant les douches qui ne fonctionnent pas, la municipalité doit régler le problème. 

Pour le terrain de M Lavaud, une journée de nettoyage est programmée le samedi 22 Août en 

commun avec la municipalité, les dirigeants du club et les bénévoles disponibles. Pensez à 

demander une autorisation écrite de M Lavaud (je m’en occupe) et à envoyer une invitation à 

la mairie (Rémi s’en charge). 

Réflexion à poursuivre sur la pose de filets notamment derrière les buts à 8. 

De leur côté, les femmes feront le nettoyage des vestiaires et de la buvette et prépareront le 

repas du midi. 

PRESENCE AU STADE A 8H30 pour le café. 

 

Matchs amicaux 
  

Rémi voit la possibilité de faire des matchs de préparation contre équipes féminines et jeunes 

du GJ (et pourquoi pas contre les U14-U17 filles). 

 

Equipements et sponsoring 

 

Commencer à réfléchir à de nouveaux partenaires financiers notamment pour les calendriers. 

Marie Hélène fait le point sur les bas et les shorts restants afin de prévoir une commande. Si 

création équipe U10-U13, les bas des U14-U17 leur seront donnés car trop étroits, prévoir 

donc un achat de bas pour les U14-U17. 

Réflexion en cours sur des survêtements entiers ou bas seulement ou haut seulement dans la 

continuité des U14-U17 ou sweat shirts. Voir pour sponsoring. 

 

Calendrier des réunions 
 

Pas de calendrier établi mais une préférence pour des réunions le lundi. Si la salle de réunions 

est déjà prise le lundi, possibilité de demander la salle du foyer des jeunes à la mairie. 

 

 

 

La date de la prochaine réunion n’est pas encore fixée mais sera probablement fin 

Septembre ou début Octobre 2015. 
 

 

 

 


