
 

 
 
 
 

Présents :  Excusés : 
 Daniel WELTZHEIMER 
 Lionel TURSINI 
 Jonathan LARUELLE 
 Hamid JAGHMI 
 Michael MARCHAL 
 Gregory MAIGRAT 

 

 Hervé BRUSSEAUX 
 Sandrine BEURTON 
 David FOUCTIERE 
 Benoit LAURENT 
 Eric POIROT  
 Jacques LARCHER 
 Gaetan HERMETET 

 

 Damien CUNAT 
 

1. Tournoi U15-U17 Le SOLER le week-end du 2/3 juin  
Déplacement en bus 
40 joueurs/encadrants 
Sponsors trouvés pour payer la totalité des frais du bus (Environ 3200€) 
Participation de 100€ demandée à chaque joueur/encadrant 
Départ le vendredi matin pour retour dans la nuit de dimanche à lundi 
Courrier fait aux différents collèges pour prévenir de l’absence des joueurs 
Logement en mobil home dans un camping de Canet Plage 
Tee-shirt réalisé à l’effigie des sponsors pour le tournoi pour chaque participant 
 

2. Journée National U9 :  
Pas suffisamment de joueur pour y participer 

 
3. Entraineur des Séniors 

Jean-Marc ne sera plus entraineur des Séniors 
Il sera remplacé par Thierry Delebec de villers les Nancy 

 
4. Assemblée générale 

Elle aura lieu le 8 juin à 20h30 à la salle Polyvalente rue de Straelen  
Rôle de trésorier vacant pour l’année prochaine  
Carole n’assurera plus la gestion de la buvette  
Gaetan arrêt l’année prochaine 

 
5. Repas de fin de saison 

Organisé le 30 juin au terrain 
En plus d’une newsletter, chaque dirigeant doit relayer l’info auprès de ses équipes 

 
6. Travaux terrain : 

Clôture mise autour du terrain 
Petit terrain : forage fait, mais insuffisant pour les 2 terrains. Donc pose d’une citerne alimentée par le puit 
Le petit terrain devrait être terminé pour Fin juin 
Des buts de Hand doivent être posés  

 
7. U13 – Journée à Center Parc organisée au mois de Juin 
 



8. Saison prochaine  
Toutes catégories : organisation de 2 journées d’essai le 8 et 15 juin de 18h à 19h30 au stade de Bayon pour 
les garçons et les filles 
Jumelage envisagé Avec Vallée Madon (Ceintrey-Pulligny) afin d’anticiper la saison prochaine et la 
problématique des changements de catégories. 
 

9. Création d’une équipe U19 ou pas 
Pour le moment c’est fortement envisagé. Selon les besoins, les matchs, les effectifs, ils pourront jouer 
également en séniors.  
 

10. Calendrier dès le début d’année  
Réalisation des photos vers mi-septembre fin septembre pour réaliser le montage et anticiper la réalisation 
des calendriers annuels 

 
11. Inscription en Coupe de France  

L’inscription a été réalisée sur la saison 2018-2019, elle est donc pour le moment non validée et en attente 
de la décision de la commission 

 
12. Besoin de Matériel : 

 des ballons  
 des petits buts 
 des cones percés 
 des bandes… 

 
 


