
 

 

FC BOULAY / BRICY / GIDY              
 

 

Siège : Complexe sportif "Le Gidéum", 45520 GIDY 
 

       

                      
 
Bonjour  à tous, 
 
Je remercie les personnes présentes, représentants des mairies, parents, joueurs, animateurs, et membres du 
bureau. 
 
Un petit mot sur la saison écoulée.  
 
-Nous avons emmené les U9 et U11 à l'USO pour faire les escorts kids pour le match USO-LES HERBIERS 
(les enfants sont rentrés sur le terrain en tenant la main des joueurs). Ils ont ensuite regardés le match. 
 
-Nous avons emmené les U13 et U15 à Troyes visiter le centre de formation puis voir le match TROYES-
BORDEAUX en ligue 1 
 
-Un  stage de Pâques sur trois jours à permis à une quinzaine d'enfants de pratiquer le football et autres sports. 
 
-Nous avons organisé une soirée, la galette des rois. 
 
-Le tournoi seniors et ceux des U9-U11 et U13-U15 se sont très bien passés surtout que pour les enfants plus 
aucun tournoi n'avait été organisé depuis huit ans. Malheureusement le tournoi des U7 à été annulé à cause des 
inondation.  
 
-Notre équipe première monte en 3° division (deuxième montée en 2 ans) 
-Notre équipe de futsal finit première et monte en série A 
 
-Nous avons aussi crée un site internet, et mis à la disposition des joueurs une boutique ( maillots, 
survêtements, polos, etc... aux couleurs du club) 
 
Nous essaierons de faire de même cette saison si les finances le permettent. 
 
-Il va être mis en place des commissions et un règlement intérieur 
 
Pour la saison 2016-2017 il a été décidé la mise en place suivante pour l'encadrement des équipes: 
 
Equipes jeunes et Futsal -->2 encadrants composé de : 1 éducateur avec licence dirigeant + 1 bénévole avec 
licence dirigeant 



 

 

Equipes Senior  --> 3 encadrants composé de : 1 éducateur avec licence dirigeant + 2 bénévoles avec licence 
dirigeant 
 
Le coûts des licences dirigeants sera financé par le club. 
Le tarif des licences appliqué pour les dirigeants sera celui des couts de la ligue a savoir : Senior 30€ Futsal 
20€ 
Le tarif des licences pour les enfants des dirigeants sera celui des couts de la ligue a savoir : U15 25€ - U13 
22€ - U11 20€ - U9 18€ - U7 16€ 
 
L’éducateur de chaque équipe à la responsabilité physique, morale et sportive de son groupe , il organise le 
traçage de son terrain, assure la mise à disposition des besoins en ressources (café - gouter - repas) et vérifie le 
nettoyage et la fermeture des locaux avant son départ. 
 
Il sollicite les membres du bureau en cas de besoin financier ou materiel et alerte en cas de dérive. 
 
Voila nous allons passer au bilan financier 2015-2016 et prévisionnel 2016-2017 
 
A l’issue de la réunion nous passons à l'élection des membres du bureau. 
 
Monsieur BECHARD Quentin ne souhaite pas se représenter en tant que vice-président. 
Monsieur ROBILLARD Kevin ne souhaite pas se représenter en tant trésorier 
Madame ROBILLARD Lætitia ne souhaite pas se représenter en tant trésorier adjointe 
Madame BONTEMPS Adeline ne souhaite pas se représenter en tant secrétaire adjointe 
 
Monsieur VAILLANT Thierry est élu vice-président 
Madame BEAUJOUAN Christel est élue trésorière 
Madame VAILLANT Jézabelle est élue trésorière adjointe 
Madame DERWEY Delphine secrétaire adjointe. 
 
                                                                                                                                                             Le Président 
                                                                                                                                                            CROSNIER Laurent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Nouvelle constitution du bureau du Football club Boulay-Bricy-Gidy: 
 
 

 Président : M. Laurent CROSNIER 
50 rue de Tino Rossi 

45400 Fleury les Aubrais 
Tél : 02.38.61.45.23 

Mail : lolo5144@sfr.fr 

Vice 
Président : 

M. Thierry VAILLANT 
25, rue de la Toussardière 

45520 Gidy 
Tél : 02.38.75.38.59 

                     06.64.25.49.06 
Mail :titijeza@gmail.com 

Trésorier : Mme Christel BEAUJOUAN 
5, rue Jeanne Labourbe 

45400 Fleury-les-Aubrais 
Tél : 02.38.43.44.40 
        06.78.17.88.06 

Mail :c.beaujouan45@orange.fr 

Trésorier 
adjoint : 

 
M. Jezabelle VAILLANT 
25, rue de la Toussardière 

45520 Gidy 
Tél : 02.38.75.38.59 
        06.60.03.38.99 

Mail :jezabelle.vaillant@gmail.com 
Secrétaire : Mme Marie-pierre AUMOND 

327, rue de la vallée  
45520 Gidy 

Tél : 02.38.80.13.04 
Mail: aumond.marie-pierre@neuf.fr 

Secrétaire 
adjoint : 

Mme Delphine DERWEY 
4, rue des pruniers 

45520 Gidy 
Tél : 06.12.85.46.49 

Mail: derwey.delphine@orange.fr  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    

    

 


