COMITÉ DIRECTEUR 2016/2017
N° 8 DU 1er MARS 2017
Membres présents
Monsieur Djamel Nebbache
Monsieur Houcine Azir
Monsieur Cèdric Hauet
Monsieur Luc Ponelle
Madame Odile La chaume

Membres excusés
Monsieur Christophe Mezzacasa
Monsieur Manuel Antunes

Membres invités
Monsieur Olivier Mendy

L’ordre du jour de ce comité directeur est le suivant :
12345-

Stage de printemps
Listes des tournois où le club est engagé
Fête de fin de saison
Point sur la création de l’équipe féminine
Questions diverses

1- Un stage sera organisé pendant la première semaine des vacances de printemps du 3
au 7 Avril 2017 sous la coupelle de Mr Olivier Mendy coach U12-U13.
Ce stage sera ouvert aux licenciés du club des catégories du foot animation environs
10 enfants de chaque catégorie.
Les horaires de ce stage seront les suivants 14h-17h30 au stade de Courtry. Un
planning sera établi pour présenter les différentes activités proposées.
Un appel au volontariat sera lancé auprès de nos éducateurs pour encadrer nos
jeunes stagiaires.
Le prix de ce stage reste à définir

2- Le club de Courtry Football a engagé plusieurs équipes dans différents tournois afin
de permettre à chaque licencié de participer à au moins un tournoi.
Les tournois se dérouleront dans et en-dehors du département de seine et marne. Le
club se déplacera dans les départements de l’Ile-de-France comme le 93 et le 78 mais
aussi dans des destinations plus lointaines comme Esternay dans le 51 et Verdun
pour un tournoi international sur deux jours où les catégories de U-11 à U-17 seront
présentes pour représenter au mieux notre club.
Un planning des différentes dates des tournois sera remis à chaque dirigeant des
équipes engagées.
Le club prendra en charge les repas des éducateurs présents sur les différents
tournois sous certaines conditions qui seront expliquées aux personnes concernées.
Nous sollicitons aussi la mairie de Courtry pour le car et le mini bus pour les
déplacements les plus lointains.

3- Pour la deuxième année consécutive le club organisera sa traditionnelle fête de fin de
saison le 2 Juillet 2017 au stade Pierre Graff.
Une étude est en cours pour voir si nous avons la possibilité d’installer sur le site une
ou deux structures gonflables pour divertir au mieux nos licenciés.
Un système de carte d’invitation sera remis à chaques licenciés, ce qui lui permettra
de venir ce jour avec sa famille proche ( parents, frères et sœurs ),seules les
personnes ayant un lien direct avec le club seront autorisées ce jour-là à pénétrer
dans le stade. Un contrôle sera fait au portail du stade par un vigile afin que tout se
passe pour le mieux .
Nous réfléchissons également à un point restaurations à la maison des associations (
sur l’esplanade juste devant personne n’aurait accès à l’ intérieur de la maison sauf
les personnes charger du repas).

4- Une équipe féminine senior en création au sein de notre club.
Le dirigeant sera Mr Hauet Cedric accompagner de deux dirigeantes

Les premiers entraînements débuteront le 19 Avril 2017 à 18h .
Ce jour là nous partageront le terrain avec l’équipe des U-17 en accord avec le coach
de cette équipe.
11 ballons ont déjà été acheter par le club pour débuter au mieux notre préparation
en vue de la saison prochaine. Aucune autre dépense ne sera faite cette saison pour
cette équipe.
Une annonce sera diffusée prochainement dans le journal de la ville pour attirer
d’autre joueuses.
5- Questions diverses
Pas de questions.
La prochaine réunion du bureau aura lieu le 29 Mars 2017 à la maison des
associations de Courtry

