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F.F.F. n° 580849 – LIGUE DE PARIS – DISTRICT DE SEINE ET MARNE SUD 

  

 

  

ALLIANCE DE LA BRIE  FC 
Siège : Mairie de Grisy  

77166 – GRISY SUISNES 
 

Secrétariat : 06 70 29 00 58 
 

Site Internet : http://alliance-brie-fc.footeo.com/  

E-mail : en cours 
 

SIREN  n°803245919   – APE : 9312Z 

Compte rendu du Comité Directeur du 30 juin 2014 
 

Etaient présents :  

- Les membres du Comité Directeur : Mme Guillot, Mrs Jean philippe 

Cristofari, Yves Félix, Laurent Bouttier, Fred Harlay, Xavier Drouet, 

Stéphane Guillot,  

- Les éducateurs : Mrs Hugo Pancaldi, Franck Le Tacon,  

 

Etaient absents excusés :  

- Les membres du Comité : Mrs Raphael Neblai et Franck Beignet, 

- Les éducateurs : Mrs Gérard De Placido, Philippe Tournel, Frédéric 

Goncalves et Alain Jean Etienne. 
 

Ordre jour : 

1. Indemnisation éducateurs 

2. Organisation du club 

3. Prix des cotisations 

4. Budget prévisionnel 

5. Organisation technique et planning des entrainements du club 

6. Communication/Presse 

 
Début de la réunion à 20h30 

 

1. Indemnisation des éducateurs : 
 

Les éducateurs partis au club de l’Alliance 77 ont fait la demande par l’intermédiaire de leur 
président de la régularisation de leurs indemnités pour la saison qui vient de se terminer : soit 

pour  Mr Roger 450 euros, Stanislas Brousselet 110 euros, Philippe Mathieu 60 euros, 

Frédéric Do Nascimento 110  euros, Ratha Po Pok 120 euros  soit un total de 850 euros. 
 

Yves Félix rappelle au comité qu’aucune indemnité pour les éducateurs n’a été versée depuis 
le mois d’Avril suite à l’absence des subventions (conséquence de l’imbroglio avec  le club 

de l’Alliance 77). 

Le comité directeur décide à l’unanimité de ne pas donner suite. 
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2. Organisation du club : 

Suite à l’assemblée générale constitutive, l’organisation du Comité Directeur s’établit 

comme suit : 

- Président : Jean Philippe Cristofari 
- Vice Président Grisy/interco/équipementier : Yves Félix 

- Secrétaire/correspondante : Nathalie Guillot 

- Trésorier : Frédéric Harlay, 

- Trésorier adjoint : Laurent Bouttier, 
- Responsable animation vie de club : Xavier Drouet 

- Responsable vétérans : Franck Beignet et Raphael Neblai 

- Conseiller auprès du Comité Directeur : Stéphane Guillot. 
 

Stéphane se propose d’envoyer à chaque membre du comité leur fiche de fonction. 
 

A ce jour, 3 postes de Vice Président restent à pourvoir : ceux de Soignolles, Coubert et 

Solers. Une assemblée générale extraordinaire aura lieu courant septembre. De futurs 

adhérents ont fait acte de candidature sur ces postes. 
 

3. Les cotisations : 
 

Le comité Directeur décide à l’unanimité le montant des cotisations pour la nouvelle 

saison (2014-2015) : 
o Ecole de football (des U7 aux U13) : 100 euros (pour la 1

ère
 année), 

o Futsal U6 : 70 euros, 

o Football compétition (U15 à vétérans) : 140 euros, 
o Futsal : 140 euros (avec seconde licence foot extérieur gratuite), 

o Un survêtement et une paire de chaussette sont inclus dans le montant de la 

cotisation. 
 

      Il est décidé aussi à l’unanimité :  
o Pour les gardiens de but : remboursement d’une paire de gain, 

o Enfant de dirigeant : 50% de la cotisation, 

o Dirigeant/joueur : 50% de la cotisation, 
o Pour les joueurs étant membre du comité : 50% de la cotisation, 

 

4. Le budget provisionnel : 
 

Une réunion de travail sera organisée (commission financière ce jeudi 3 juillet à Grisy). 
 

Le Comité Directeur décide à l’unanimité que les éducateurs, pour la prochaine saison, 

toucheront une indemnité pour le remboursement des frais kilométriques de 50 euros 

maximum, tandis que le dirigeant qui tracera le terrain sera indemnisé à hauteur de 100 

euros. 
 

5. Organisation technique du club et planning des entrainements : 
 

Hugo Pancaldi aura en charge avec l’aide de Stéphane de la mise en place du projet de 
l’école de foot sur Solers. Hugo prendra la responsabilité technique de cette dernière. 
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Organigramme technique : 

- Responsable de l’école de foot : Hugo Pancaldi 

o Educateurs U7 – U8 et U9 : Gérard Di Placido et JP Cristofari 

o Educateurs U11 : Philippe Guillemot et Hugo Pancaldi 

o Educateurs U13 : Hugo Pancaldi et Quentin Munoz 
- Educateurs U15 et U17 : Franck Le Tacon  

- Educateur U19 : Philippe Tournel 

- Educateur Seniors : Frédéric Goncalves 

- Educateur CDM : Gérard Di Placido 
- Educateurs vétérans : Franck Beignet (équipe 1) et Raphael Neblai (équipe 2) 

- Educateurs + de 45 ans : Alain Jean Etienne 

- Educateurs Futsal U6 : Laurent Bouttier et Stéphane Guillot 
- Educateurs Futsal jeune et seniors : à définir (plusieurs candidatures). 

Hugo sera responsable technique jeune et Frédéric G. des U15 aux Seniors. 
 

Les entrainements : 

- Futsal : U6 : le mercredi de 17h à 18h au gymnase de Grisy 
- Futsal jeune : le mercredi de 18h à 20h au gymnase de Grisy 

- Futsal Seniors : le jeudi de 20h30 à 22h30 

- Les U7, U8 et U9 : le lundi de 18h à 19h30 ou le mercredi de 14h à 15h30 au stade 

de Solers 
- Les U11 : le mercredi de 16h à 17h30 au stade de Solers 

- Les U13 : le mercredi de 17h30 à 19h au stade de Solers 

- Les U15 et U17 : les mardis et vendredis de 18h à 19h45 au stade de Grisy 
- Les U19 et seniors : les mardis et vendredi de 20h à 22h au stade de Grisy 

- Les CDM : les mardis et jeudis de 20h à 22h au stade de Solers. 

- Les vétérans : le jeudi de 20h à 22h au stade de Grisy 

- Les + de 45 ans : le vendredi de 20h à 22h à solers. 
 

Suivant les effectifs, un second entrainement U11 et U13 pourrait être envisageable. 

Concernant l’entrainement des gardiens de but, nous attendons le début de saison. 
 

Les équipes joueront leur match officiel sur les lieux où elles s’entrainent (des 

aménagements devront être réalisés pour permettre aux U11 et U13 de jouer à Solers – 

mise en place de buts adaptés). 
 

Les dates de reprise : 

- Ecole de foot et U13 : le mercredi 3 septembre 

- U15 et U17 : le mardi 2 septembre 
- U19 et Seniors : le mardi 26 aout 

- Les vétérans : le jeudi 28 aout 

- Les + de 45 ans : le vendredi 29 aout 

- Les CDM : le mardi 12 aout 
- Le futsal U6 et jeune : le mercredi 10 septembre. 

- Le futsal Seniors : le jeudi 11 septembre. 
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6. Communication/Presse : 

 

Suite au retard pris dans le projet du club (imbroglio avec l’Alliance 77), des flyers vont 

être réalisés et distribués sur les communes de Coubert, Soignolles, Grisy et Solers. 
Stéphane assurera la création de ce document, la société ARPACOM, l’impression de 

2500 flyers et Hugo,  la distribution. 

Ce flyer sera financé en intégralité par un partenaire en contrepartie de sa publicité. 
 

Un courrier a été réalisé et envoyé à l’ensemble des parents de l’école de foot pour les 

informer de la situation actuelle de notre club par rapport à l’Alliance 77 Evry 

Grégy/Solers. 
Ce courrier a fait l’objet d’un article sur le site de notre club. 

 

Un article de presse sur la République va être mis par Mr Cristofari pour informer les 
lecteurs de la mise en place de notre école de foot sur Solers ainsi que du recrutement de 

joueurs, dirigeants et éducateurs pour compléter nos équipes. 

 

Jean Philippe informe le comité qu’une rencontre avec le maire de Solers devrait avoir 
lieu prochainement. 

 

Fin de la séance : 22h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


