
Réunion du comité du jeudi 24 septembre 2015 à 19 h 
 

19 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Pascal, Lily, André, Daniel, Fernande, Fabienne, Eugène, Peggy, Olivier, 

Guillaume, Michel, Alain, Jean-Paul, Jacky, Bruno, Pascal Garcia, Emilien. 

 

 

1)  Bilan du week-end précédent : 

 

Dimanche 20 septembre, la A a gagné 5-2 contre Marsal. 

Commentaires : très bon match. On a bien joué. Continuer comme ça. 

 

La B a perdu 3-2 à Hombourg Haut 2. 

Commentaires : dommage. On a perdu. Corrects sur le terrain. 

 

La C a gagné 3-0 par forfait de Gomelange 1. 

 

L’équipe U 18 d’Ennery, que devait affronter Longeville, a aussi fait forfait. 

 

Les U 17 ont gagné 3-0 à Folschviller 2. 

Commentaires : bien. On a gagné. 

 

Les U 15 ont gagné 7-1 à Flétrange 1. 

 

Les U 13 ont perdu 3-1 à Metz ES. 

Commentaires : apprentissage du haut niveau difficile. 

 

Les U 11 ont joué un plateau à Longeville. 

Les U 11 ont gagné 4-1 et 7-0. 

 

Les débutants ont joué un plateau à Jeanne d’Arc pour la journée nationale. 

 

2) Programme de ce week-end : 

 

Samedi 26 septembre, les U 11 ont un challenge à Jeanne d’Arc. 

 

Les U 7 ont la journée nationale à Téting. 

 

A 14h, les U 9 jouent un plateau à Ponpierre. 

 

A 14h, les U 13 reçoivent  Metz APM 2. 

Buvette : Pascal et Lily 

Vestiaires : 16 et 17. 

 

A 15h30, les U 17 se déplacent à Folschviller en coupe de Lorraine. 

 

Les U 15 reçoivent Morhange en coupe de Lorraine à 18h. 

Initialement, ce match était prévu à 15h30, mais on a décalé l’horaire suite au match de gala à 

16h. 



 

Dimanche 27 septembre, les débutants jouent un plateau à Saint-Avold. 

 

La B reçoit Lixing Roulhing 2 en coupe des équipes réserves à 15h. 

Délégués : Lucien et Marc 

Buvette : Pascal. 

 

3) Le District organise la remise des bons d’achats au club à l’occasion du match FC Metz-

Nîmes le vendredi 25 septembre. 

 

4) Le samedi 26 septembre à 9h, le District organise une réunion à l’intention des secrétaires 

de club à Saint-Avold Jeanne d’Arc 

 

5) Point sur les licences : 

Le club compte 186 licenciés. 

 

6) Point sur les cotisations : 

A ce jour, 70 cotisations ont été payées. 

Dernier délai pour payer la cotisation : 17 octobre. 

 

7) Le dimanche 27 septembre aura lieu la fête du sport à Longeville et un match de gala le 

samedi 26 septembre de l’association « chanter le foot ». 

 

Samedi 26 septembre 2015 : match de gala 

 

320 casse-croûtes. 

Sono, musique. 

2 entrées. 

Garer les gens sur le schiste. 

Des débutants accompagnent les joueurs. 

Fournir des ballons. 

Serge fera des photos pour le RL. 

 

Dimanche 27 septembre : fête du sport 

 

2 passages foot : 

12h : U 11 

16h : débutants 

Un U 15 viendra jongler le matin. 

Les U 13 et Denis seront récompensés. 

 

 

8) Tour de table : 

 

Denis : régler tous les problèmes en réunion du comité le jeudi soir, et non pas le dimanche. 

 

Daniel : enlever les chaussures en entrant dans les vestiaires. 

Il manque 7 casseroles. 

 

Peggy ramènera une casserole. 



Bruno : Il faudrait plus de monde pour faire les pronostics sur les matchs. 

 

Guillaume : les séniors vont prendre un pack survêtement. 

Les coachs auront aussi droit à un survêtement. 

 

Jean-Paul va aller chez Sport 2000 commander les piquets. 

Trouver quelque chose pour gonfler les ballons. 

 

Lothar : la tablette sera dans le bureau internet. 

La copine de Loïc serait prête à se former. 

 

André : problème du trou à l’entrée du parking. 

 

Lily : ranger les gobelets après avoir bu du café. 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion de comité : vendredi 2 octobre à 19h. 

 

 


