
Réunion du comité du jeudi 30 avril 2015 à 19 h 
 

 

9 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Hubert, Pascal, Lily, André, Fernande, Jean-Paul, Emilien. 

 

 

1) Bilan du week-end précédent : 

 

Le dimanche 26 avril, la A a perdu 2-1 contre le FC Freyming. 

 

Commentaires : nul, catastrophe. 

Nos joueurs ont peur. On a mal joué. 

 

La B a gagné 3-0 parce que Merten ne s’est pas déplacé. 

 

La C a gagné 3-2 à Kalhausen 2. 

Commentaire : bien. 

 

 

2) Programme des matches pour le week-end du 9 et 10 mai : 

  

 

Samedi 9 mai, à 14h, les U 11 jouent un plateau à Jeanne d’Arc 

 

A 14h, les U 13 se déplacent à Boulay CA 2. 

 

A 15h30, les U 17 reçoivent Metz Esap. 

Buvette : Pascal. 

 

Dimanche 10 mai, à 10h15, les U 15 se déplacent à Valmont US 2. 

 

A 13h, la B se déplace à Volmerange lès Boulay 2. 

 

A 15h, la A reçoit Hombourg Haut. 

Buvette : Pascal ou Lily 

Casse-croûte : oui. 

 

 

 

3) Journée du vendredi 8 mai : 

 

Marche à 8h. 

 

Challenge inter entreprises de 11h à 17h. 

 

12 équipes sont attendues. 

La publicité a été faite sur Radio Valmont, dans le journal et sur les affiches. 

 



Pour la marche : 6 points de contrôle + ravitaillement. 

Mettre les panneaux « attention marcheurs ». 

 

Pour le repas : côtelettes, galettes de pommes de terre, salade de carotte et glace en dessert. 

 

Pour la préparation des événements, venir le jeudi 7 mai à 14h pour préparer le parcours de la 

marche, ou à 15h au terrain pour monter les tentes. 

 

Le rangement se fera le vendredi 8 mai au soir et le lundi 11 mai le matin à 9h. 

 

 

 

4) Au moment de l’Assemblée Générale le dimanche 28 juin, des médailles seront remises à : 

Fabienne, Jean-Paul, Fernande, Pascal Bigot et Ludovic Mouth. 

 

5) La ligue organise des séjours vacances foot au mois de juillet à Madine pour les jeunes de 7 

à 14 ans. 

 

6) Tracy est invitée à la journée FFF Tour à Joeuf. 

 

 

7) Tour de table : 

 

Hubert : demander à Jean-Pierre de réparer le karcher. 

 

Jean-Paul : fête des U 9 le samedi 9 mai. 

Jean-Paul a le programme pour le 14 mai à Dombasle. 

 

Pascal : remplir les feuilles d’impôts. 

 

Denis : Le carrelage a été changé dans les vestiaires. 

4 nouveaux panneaux publicitaires. 

 

Attention : la plaque électrique était restée allumée dimanche. 

 

 

 

   Prochaine réunion du comité : vendredi 15 mai 2015 à 19h. 


