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- Résultats sportifs D2 + 30 (S. ARDRINO)

- Résultats sportifs D1 + 40 (P. BOUDIN)

- Résultats sportifs +50 (A. BENESSE)

- Bilan Financier (F. CHELET)

- Bilan Festivités (P. BOUDIN)

- Election des membres du nouveau bureau

- Questions diverses



Bilan Sportif de la saison 2014/2015

Classement:

Classement du Fair-play

1) Dockers Bx

2) FC Rouge

3) Eysines

5eme défense

5eme attaque



Vainqueur du super trophée!!!



➔ Calendrier détaillé

6 juillet 2016



6 juillet 2016



➔ Effectif 2015/2016

➔ 29 joueurs utilisés (4 + de 40)

➔ 5 joueurs sur 28 n’avaient pas joué avec nous la saison précédente (16 

l’an dernier)

➔ 18 joueurs ont fait au moins 50% des matchs

➔ Moyenne: 12 matchs/joueur pour 793min de jeu par joueur sur l’année

6 juillet 2016



6 juillet 2016

Podium buteurs

17

7 6

Podium Passeurs

4

4

Podium buteurs/min

1/70

1/135 1/186

Podium Passeurs/min

1/135

1/238 1/239

YAYA
DAVE



6 juillet 2016

9 joueurs déjà 

présents l’an dernier







9ème

de la saison régulière 

sur 16 équipes



11ème au Fair-Play,

9ème en Coupe et 

13ème au Super Trophée

sur 16 équipes



14 joueurs inscrits en début de saison dont 1 préférant encore 

jouer avec la D1, effectif juste pour assurer 8 joueurs minimum 

lors de nos différents plateaux mais nous avons réussi à gérer. 

A ce jour 10 plateaux à 12 équipes et 8 à 4 équipes nous ont 

permis de nous défouler le dimanche matin. 

L'an prochain Fred devrait nous rejoindre en priorité et bien 

venu à Jean Luc et Brizzio qui devrait lui pouvoir faire quelques 

apparitions et nous espérons le retour de Didier qui est remis 

de sa blessure.



Nous avons organisé notre tournoi le 1/11 et deux mini tournois qui 

se sont parfaitement déroulés.

Nous avons proposé au Président des plus de 50 Ernest Lebras de 

modifier l'organisation des tournois de +50 pour ne faire que des 

tournois à 4 ce qui devrait rendre les matinées plus intéressantes 3 

matchs sans interruption et obligerait tous les clubs à se rencontrer 

entre eux et aussi pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui 

reçoivent, cette résolution sera mise au vote lors de notre prochaine 

réunion des responsables en vue de la mise en place du calendrier 

2016/2017.

Merci à tous les joueurs pour leur bon état d'esprit et mention 

spéciale aux coachs Bimbo et Michel qui sont reconduits dans leurs 

fonctions









- Le tournoi sixte 05 Septembre 2015

- La journée famille de début de saison 04 Octobre 2015

- La plaquette Celtic 

- L'opération vin 

- Le repas mi saison 08 Janvier 2016 à la Clef des Châteaux 

- Après-midi bowling 24 Janvier 2016

- Soirée 02 Avril 2016 au Bistrot du Marché

- La sortie fin d'année en Dordogne 03 au 05 Juin 2016

- La journée famille de fin d'année 18 Juin 2016



27 Equipes

220 Plateaux repas

2327 € de recette nette



Salle du préau couvert

Paella &Tapas

Il a été demandé 10 €/pers.

70 participants

- 333,08 € de dépense nette



7 Annonceurs : 

- Transport ORTEGA

- FIDEREX 

- PETIT JAMONEAU

- J. DUHAGON

- J CONCALVES

- Comptoir du Tissu

- OA Menuiseries ALU

648 € de recette 

Renouvellement

Nouveau



la vente par cartons de 6 bouteilles pour 36 €

Les Hauts de Saint-Yzans en 2001 

350 cartons vendus par 37 joueurs sur 68

Bénéfice net : 4512 €

5 joueurs à plus de 30 cartons

3 joueurs à plus de 20 cartons



le Vendredi 08 Janvier 2016 à la clef des châteaux pour 20 €

(valeur 40 € avec apéro, repas, vin et champagne),

menu à choisir :

* entrée : mille feuille de magret de canard au bloc 

de foie gras et aux pommes ou tatin de tomate 

cerise, chèvre frais basilic et coppa.

* plat : entrecôte grillée au sel de Guérande ou 

rognon de veau grillé jus persillé et citron ou 

bourride de lotte aux petits légumes

* assiette de fromage et sa cerise noire

* dessert : profiteroles de cannelés, glace pistache 

et chocolat ou baba au rhum façon "mojito"

35   Participants

- 458 € de dépense nette



Après les matchs du matin du dimanche 24 janvier de se retrouver: 

- d'une part, autour d'un apéritif suivi d'un buffet campagnard et de la 

galette des rois à la clé des châteaux à Eysines,

- d'autre part, pour 3 parties de bowling avec une boisson à 

Mérignac,

Il vous sera demandé 15 €/pers.(de 6 mois à 90 ans) pour 

l'ensemble (coût réel 35 €)

52 participants

- 898 € de dépense nette



« Bistrot du Marché" (Chez FABIEN)

Le menu proposé est : 

- Bavarois de Homard et Saint-Jacques 

+ verre de vin blanc

- Filet de bœuf sauce fois gras et truffe 

- Gratin Dauphinois

- Macaron framboise avec sa crème de yuzu

Le tout sera accompagné de vin

- Arrivée 20 h pour l'apéro prise en charge par l'ASCAE

- début du repas 21 H 30 précise 

- Soirée dansante animé par Fabrizzio

La soirée est réservé aux adultes, le prix est de 20 € par personne (valeur 50 €)

42    Participants

- 1311€ de dépense nette



MOUZENS en  Dordogne

Domaine Les Tournesols Le Mondiol 24220 Mouzens

Le week-end s’est déroulé avec une arrivée le vendredi soir 

Installation dans les chalets 6 places deux chambres 

Le tarif est le même que celui de l’an passé 45€ pour les licenciés 75€ pour les 

conjoints. Le site était entièrement pour nous 

41 participants

- 3102€ de dépense nette



Samedi matin : visite du gouffre de Proumeyssac, équitation, escalade, tir à l’arc

Le déjeuner 

dans une auberge. 

Parcours aventure 

ou retour au gîte piscine,

pétanque ou farniente. 



Le soir dîner surprise 

suivi d’une soirée dansante.

Dimanche matin,

Course d’orientation

et Cluedo Géant à la 

Roque-Gageac

Les petits déjeuners et les autres repas seront pris en commun et 

organisés par Domi et François



Foyer PINSAN 

Structure gonflable

Super repas assuré par Domi et François 

Le repas a finalement été offert

71 Inscrits

- 1322,95 € de dépense nette



- Obligations d’Arbitrages : chaque équipe doit 

envoyer des joueurs pour arbitrer des matchs (arbitre 
neutre aux 2 équipes).

- Obligations pour la commission d’Ethique : 

chaque équipe doit envoyer des joueurs pour 
superviser des matchs d’équipes adverses.



Le bureau actuel se représente pour gérer la nouvelle 

saison avec la démission de D. DARMUZEY qui reste 

au bureau du Celtic et sera notre lien. Il est remplacé 

par M. COMBELAIR

Le bureau sera ainsi composé de deux intervenants de 

chaque catégorie :

- Alain BENESSE

- Fabrice CHELET

- Patrice BOUDIN

- Romain SERVETO

- François RAUSCHER

- Mickael COMBELAIR





Nous maintenons la licence à 130 €

Repas du mercredi soir 10 €

Apéritif du dimanche matin gratuit

Apéritif mercredi soir 4 €

Organisation du  tournoi du Celtic du 03/09/2016 

Maintien des différentes activités extra sportives



6 juillet 2016






