
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

Du Lundi 02 Mai 2016 

 

Présents : Alain Pinaud -  Cécile Provost - Marie Hélène Lagrange – Mélanie Nail – Pascal 

Bouchet – Pascal Sauzet – Jennyfer Diard – Adeline Moreau – Mélanie Delarue 

Absents excusés : Rémi Bernardeau –– Claude Royer - Jean Sauzet - Thierry Bachelier 

 

 

Situation effectif   

 

Retour de blessures : Audrey Magnan 

Blessures : Justine Guérin (bras, omoplate et côtes cassés) 

 

Bilan journée stage vacances 
 

Journée du  mercredi 20 avril, encadrée par Mélanie Nail, Marie-Laurence Huvelin et Cécile, 

16 filles présentes dont 3 U16 non licenciées. 

Beau temps, ateliers techniques le matin + situation de match et ateliers tactiques l’après midi 

avec évocation du Programme Educatif Fédéral sur le respect des dirigeants et éducateurs. 

Bonne ambiance, pas de problème de comportement. 

 

Formation CFF1 
 

Sandrine Bourcier accompagne régulièrement les U10-U13 et les U14-U17, merci à Rémi de 

nous dire si la date pour la formation du module U11 est sortie afin de la prévenir.  

 

Bilan  Journée de la femme 

 

La commission féminine du district de la Vienne a mis en place une journée de promotion du 

football féminin le samedi 09 Avril à Sèvres Anxaumont. 

Retour médiocre tant sur l’organisation que sur le côté festif (inexistant, pas d’animations, pas 

de pot final) et un esprit plus de compétition qu’amical lors des rencontres. 

Un point positif, notre classement de 2éme en nombre de participantes dans toutes les 

catégories avec 34 filles (derrière 3 Cités). 

 

Bilan Festifoot 
 

Notre équipe U10U13 a participé à la finale Festifoot à Naintré le samedi 26 Mars. Notre 

équipe a remporté tous les matchs du matin mais c’est finalement retrouvé 4
ème

 au classement 

final (souci organisation tournoi), elle finit tout de même première au quizz culture foot. 

Bonne journée et bonne ambiance. 

 

Coupe du Poitou seniors à 8 
 

Un seul forfait contre St Cerbouille au vu de la distance exagérée du déplacement. Les autres 

matchs ont été perdus.  

 

 

 



Barbecue du 15 mai 
 

Faire demande à la mairie de 2 tables et des bancs. Cécile et Alain emmènent leur plancha. 

Apéro : rosé pamplemousse- terrine de pâté (Pascal s’en charge)- saucisses merguez et 

saucisses de volailles (MH demande à Lesellier) – ketchup-moutarde-fromages-les joueuses 

emmènent un gâteau. MH fait les courses. 

Bureau, joueuses seniors et jeunes, bénévoles de la saison et maire sont invités. 

 

Portes ouvertes 

 

A la demande de la Ligue, l’EFF organise des portes ouvertes le samedi 28 mai de 10h00 à 

12h00 et de 14h00 à 16h00, ateliers en continue. 

Flyers distribués dans toutes les écoles des cantons voisins + collèges + lycée. 

Opération « invite ta copine », flyers donnés aux jeunes joueuses. 

 

Analyse prévisionnelle saison 2016-2017 

 

Effectif : arrêt de Sarah et éventuellement Laura Bouchet si elle continue à travailler le 

samedi. 

Encadrement : pas d’arrêt 

Dirigeant : Pascal Bouchet incertain pour la saison prochaine. 

 

Logistique 

 

C’est le moment de relancer la mairie pour le nettoyage du terrain de M Lavaud. 

Devis pour filets à Martin Osès, demander un autre devis à Iteuil sport pour comparer. 

Filets pour buts à 8 sont achetés, nous les changerons en début de saison. 

 

Bilan financier 

 

3887.00 euros sur le compte courant. 

Dossier CNDS non réalisé car Rémi à l’hôpital, pas de subvention. 

Subvention habituelle de la commune de 400.00 euros diminuée à 100.00 euros cette année. 

 

Produits de substitution 

 

Grille à mettre en place l’an prochain  

 

Sponsor  

 

Alain a relancé le commercial de DEUTZ, pas de réponse. 

Recherche d’un autre sponsor pour un jeu de maillots manches longues seniors urgent. 

 

Implication USCB dans GJ Foot Sud    

 

Pour la saison prochaine, terrain déjà bien occupé car 4 équipes au total. 

De plus, pour les matchs du samedi matin, besoin d’un dirigeant USCB…difficile de se 

libérer 

 

 



Utilisation de la salle. 

 

Devis Vaillier en cours pour installation ballon d’eau chaude 

MH fait remarquer que le verre brisé de la porte des WC des anciens vestiaires est très 

dangereux. A faire remonter à la mairie. 

 

 

Equipe U6-U9 

 

RAS 

 

Cinquante ans du club 
 

Il faudra se mettre au travail dès le mois de Septembre prochain 

 

Site internet 

 

Les soucis de santé de Rémi ont prouvé qu’une seule personne maîtrisant la mise à jour du 

site du club ne suffisait pas. Adeline veut bien le seconder. 

 

AG et repas de fin de saison 

 

L’AG est avancée au vendredi 3 juin à 20h00 salle des associations. 

Le repas de fin d’année est fixé au samedi 25 juin au soir : entrées Spar Usson – entrecôtes 

frites dessert. 

 

Questions diverses 

 

Nettoyage des locaux, traçage du terrain, inventaire du matériel, serrure porte buvette, pour 

tout ça : prévoir une journée après la mi-Août. 

 

 


