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Présents :  Excusés : 
 Hervé BRUSSEAUX 
 Eric POIROT 
 Daniel WELTZHEIMER 
 Hamid JAGHMY 
 Gregory MAIGRAT 
 Michael MARCHAL 

 Sandrine BEURTON 
 Gaetan HERMETET 
 Lionel TURSINI 
 David FOUCTIERE 
 Jonathan LARUELLE 
 Felipe DA SILVA 

 Carole BOILEAU 
 Jean-Marc BOILEAU 
 Benoit LAURENT 

 

 
 

1. PV de Réunion du 25 Août 
Validé 

 
2. Nouveau dirigeant-Responsable Equipe 

Jonathan LARUELLE (Père de Sébastien jouant en U11) se propose de prendre en charge 
l’équipe des U10-U11 

 
3. Entrainements 

 
Catégories Entrainement 1 Horaires Entrainement 2 Horaires Lieu 

U6-U7 Mercredi 13h30 - 14h45     Bayon 
U8-U9 Mercredi 13h30 - 14h45  Lundi  17h45- 19h15 Bayon 
U10-U11 Jeudi 18h00 - 19h30    Bayon 
U12-U13 Mercredi 16h15 - 18h00 Jeudi ou vendredi 18h00 - 19h30 Bayon 
U14-U15 Mercredi 18h00 - 19h30 Vendredi 18h00 - 19h30 Roville ou Bayon 
U16-U17 Mercredi 18h30 - 20h00 Vendredi 18h30 - 20h00 Bayon 
U18-U19-U20-Sénior Mardi 19h00 - 20h30 Jeudi 19h00 - 20h30 Bayon 

Vétéran Mercredi 19h00 - 20h30     Bayon 

 
Virginie ne peut plus faire l’entrainement des U10-U11, le mercredi, dû aux impératifs de son 
contrat avec la Communauté de Commune. 
L’équipe des U11 va donc rejoindre l’équipe U13 pour les entrainements des jeudis soirs afin de 
pallier à la séance d’entrainement supprimée du mercredi après-midi.  
Lionel TURSINI encadre les U8-U9 aux entrainements du mercredi.  

 
4. Equipement vestimentaire 

Pour la prochaine réunion, chaque responsable d’équipe doit faire un état des lieux de son 
stock (Maillot, shorts, chaussettes, ballons, gourdes, chasubles) en donnant le nombre, l’état, 
les sponsors. Une photo pourra compléter cet inventaire 
Ensuite chacun bénéficiera d’un pack comprenant Maillot-Short-Chaussette 
 
Un sondage a été effectué auprès des Dirigeants du club sur un échantillon de différents 
survêtements.  
Le choix s’est porté, en grande majorité, sur le Survêtement Nike Bleu 
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Sponsoring proposés par catégorie : 

 U7 : 500€ 
 U9 : 500€ 
 U11 : à voir par Greg 
 U13 : 2000€ ou 2500€ 
 U15 : 800€ + 1200€ 
 U17 : 2 sponsors (1000€) 
 Senior 1&2 : A voir 
 Vétéran : ?? 

Prix des Survêtements : 

 Membre du club 
 20€ pour enfant jusqu’à U15 compris 
 30€ pour adultes 

 Extérieurs 
 40€ pour enfants jusqu’à 15 ans compris 
 50€ pour adultes  

 
Greg se charge de  
 Commander les survêtements « tests » dans chaque taille 
 Créer des flyers à distribuer pour les commandes 

 

5. Plateaux 
Les plateaux U7 et U9 n’auront pas lieu les mêmes journées afin d’éviter que certains clubs 
mélangent les catégories de joueurs. 
 

6. Opération Calendrier 
Cette opération est renouvelée cette année. 
Les photos doivent être prises au plus tôt, avant fin septembre : chaque dirigeant doit s’en 
charger et ainsi alimenter les photos d’équipes sur Footeo 
 

7. Manifestation(s) 
Le Bal annuel du foot est prévu le 27 janvier 
 

8. Divers 
Chaque responsable dans l’organigramme présente sa partie à chaque réunion. 
Ainsi que la partie financière : Liste des sponsors, bilan financier…. 

 
 

Prochaine réunion lundi 2 octobre 2017 à 19h00 
 
 

 
 


