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Présents :  Excusés : 
 Daniel WELTZHEIMER 
 David FOUCTIERE 
 Benoit LAURENT 
 Hugues ROBERT 
 Lionel TURSINI 
 Nadège HAVART 

 Eric POIROT  
 Jean-Marc BOILEAU  
 Michael MARCHAL 
 Hervé BRUSSEAUX 
 Sandrine BEURTON 

 Carole BOILEAU 
 Jonathan LARUELLE 
 Damien CUNAT 
 Hamid JAGHMI 
 Gregory MAIGRAT 
 Gaétan HERMETET 

 
 

1. PV de Réunion du 2 octobre 
Validé 

 
2. Projet des travaux 

a. Réfection des terrains 
La mairie a lancé ses appels d’offre concernant le petit terrain et 3 sociétés ont répondu. 
Le choix devrait s’effectuer d’ici la fin de ce mois mais pas de date pour le début des travaux. 
Dans l’idéal, afin de ne pas alourdir l’organisation des différents matchs du club, il serait 
souhaitable que ces travaux ne commencent pas avant Avril. 
Afin d’anticiper l’indisponibilité de ce terrain, des demandes ont été réalisées auprès 
d’Einvaux et de Tonnoy. Mais pour le moment pas de réponse. 
 

b. Eclairage du terrain de Roville 
Daniel et Hervé doivent revoir avec la commune de Roville pour l’éclairage du terrain. 
 

c. Réfection des vestiaires 
La Mairie de Bayon doit lancer des appels d’offre pour effectuer les travaux des vestiaires de 
Bayon soit environ 75 000€. 
Ces travaux consisteront à refaire les sols, les faïences aux murs, les plafonds, les douches, 
des toilettes avec accès handicapé, l’aménagement des vestiaires (porte-manteaux, bancs). Les 
fenêtres seront prises en charge dans le budget de l’année prochaine. 
Question : est-ce qu’une demande à la FAFA (Fonds d’Aide au Football Amateur)  a été 
effectuée ? 
Réponse : aucune idée… mais mail reçu le 14/11 (Post réunion) du District nous informant avoir 
envoyé un courrier à la mairie de Bayon concernant les aides FAFA. La mairie doit retourner la 
fiche projet au plus tard le 15/12/17 pour qu’elle soit prise en compte et espérer une aide si le 
projet rentre dans les conditions d’éligibilité. 
 

d. Stade de Bayon 
La commune doit refaire les terrains de basket de de Handball.  
L’espace des vestiaires sera clôturé afin de permettre l’accès à ces 2 aires de jeux sans 
accéder aux vestiaires ni au terrain de foot. 
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3. Bilan des Licenciés/Cotisations…en date du 13/11 
 

Joueurs 
Cotisation 

payée 
Cotisation 
non Réglée 

Somme dû 
au club 

Vétérans 27 18 9 606 € 
 Séniors 25 21 4 360 € 
 U20 2 2 0 0 € 
 U19 6 6 0 0 € 
 U18 4 2 2 112 € 
 U17/U16 19 14 5 325 € 
 U15/U14 22 21 1 65 € 
 U15/U14 F 1 0 1 65 € 
 U13/U12 11 9 2 78 € 
 U13/U12 F 1 1 0 0 € 
 U11/U10 12 11 1 65 € 
 U11/U10 F 1 1 0 0 € 
 U9/U8 19 17 2 130 € 
 U7/U6 16 15 1 65 € 
 

 
166 138 28 1871 € 

 

      Au total, avec les dirigeants, les arbitres, et un éducateur….. 
le club a atteint la barre des 200 licenciés 

 
4. Equipement vestimentaire : Survêtements 

 

Commande en cours : Séniors, U15, U17 et U7 
Commande bientôt finalisés : U13, U9 
Il manque la réponse de 2 joueurs en U11 et la commande des Vétérans 

 
5. Pharmacie 

Il faudrait que chacun évalue ce qui manque dans sa pharmacie afin qu’elle soit complétée. 
 

6. Bal du 28 janvier 2018 
Il n’est plus possible de mettre une affiche, mais simplement une ligne sur les affiches de la 
commune. 
Hugues s’occupe de demander pour les repas. 
Carole se charge de prendre les réservations 
Sandrine envoie une newsletter à l’ensemble des joueurs, dirigeants du club fin novembre. 
 

7. Loto du 29 janvier 2018 
Nadège se renseigne pour savoir cette date est intéressante pour organiser le loto 
traditionnel du club. 

 
8. Buvette 

Vu avec la Cave Saint Charles pour se faire livrer directement. 
On reste sur la bière en bouteille. Pas d’achat de tireuse. 
Autre proposition : voir avec les propositions des Hypermarchés de livrer à partir d’une 
certaine somme. 
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9. Comité de discipline 

Suite à des faits de harcèlement à l’encontre d’un joueur U13, une réunion est organisée 
vendredi 17/11 à 19h30 avec l’ensemble des parents, joueurs U13, les entraineurs U13, le 
président et la secrétaire. 

 
10. Promotion de l’Arbitrage au niveau des équipes du Club 

Présentation par Quentin LAURENT le 24/11 au U15 et U17.  
 

11. Calendrier 
A confirmer, mais certainement abandonné pour cette année par manque de temps et de 
disponibilité pour sa réalisation. 

 
 

Prochaine réunion lundi 4 décembre 2017 à 19h00 
 

 


