
Réunion du comité du vendredi 2 octobre 2015 à 19 h 
 

9 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Lily, André, Daniel, Fernande, Fabienne, Serge, Emilien. 

 

 

1)  Bilan du week-end précédent : 

 

Dimanche 27 septembre, la B a gagné 8-0 contre Lixing Roulhing 2 en coupe des équipes 

réserves. 

Commentaires : ça a bien déroulé. 

 

Samedi 26 septembre, les U 17 ont gagné 1-0 à Folschviller en coupe de Lorraine. 

Commentaires : ça s’est mal passé, on s’est fait insulter. 

 

Les U 15 se sont qualifiés en coupe de Lorraine contre Morhange 

Ils étaient 4-4, et on a gagné 5-4 aux tirs aux buts 

Commentaires : très bien. 

 

Les U 13 ont gagné 2-1 contre Metz APM 2. 

Commentaires : excellent. 

On était dominé, mais on s’est battu 

 

Les U 11 ont joué le challenge à Jeanne d’Arc. 

 

Les U 9 ont joué un plateau à Pontpierre samedi 26/9, et dimanche 27/09 à Saint-Avold. 

 

Les U 7 avaient  la journée nationale à Teting. 

 

Le samedi 26 septembre a eu lieu le match de gala et le dimanche 27 septembre, la fête du 

sport. 

Commentaires : tout s’est très bien passé. 

Fabienne a été médaillée du club. 

 

2) Programme de ce week-end : 

 

Samedi 3 octobre, à 14h, les U 11 jouent un plateau à Jeanne d’Arc. 

 

A 14h, les débutants jouent un plateau à Lixing. 

 

A 14h, les U 13 reçoivent  Montigny les Metz. 

Vestiaires : 15 et 16. 

 

A 15h30, les U 17 reçoivent Merlebach 

Vestiaires : 10 et 11 

 

On a reporté le match des U 18 qui devaient se déplacer à Moulin les Metz. 

 

. 



Dimanche 4 octobre : 

A 10h15, les U 15 reçoivent Créhange Faulquemont. 

Buvette : Lily 

Vestiaires : 10 et 11.  

 

A 15h, la C se déplace à Merten. 

 

A 15h, la A se déplace à Vic sur Seille. 

Attention, c’est ce week-end que la Feuille de Match Informatisée entre en vigueur. 

 

A 15h, la B reçoit Betting. 

Buvette : Lily. 

 

3) Vendredi 25 septembre, le District nous a remis un bon d’achat de 883 euros valable au 

magasin Sport 2000, à l’occasion du match FC Metz-Nîmes. 

 

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

de club à Saint-Avold Jeanne d’Arc 

Le District nous a notamment présenté la Feuille de Match Informatisée. 

 

5) Le samedi 10 octobre à 13h, vente des brioches de l’amitié. 

 

6) Le samedi 10 octobre à 14h, les débutants jouent un plateau à Longeville. 

 

7) Le samedi 17 octobre, le matin, vente des calendriers. 

 

8) Point sur les licences : 

Le club compte 195 licenciés. 

 

9) Point sur les cotisations : 

A ce jour, 85 cotisations ont été payées. 

Dernier délai pour payer la cotisation : 17 octobre. 

 

10) Le samedi 17 octobre à 9h aura lieu l’Assemblée Générale du District à Sarreguemines. 

 

11) Tour de table : 

 

Serge a bien avancé sur les calendriers. 

Il nous a montré un modèle. 

 

Denis : objectif : vendre 500 calendriers samedi matin. 

Minimum 3 euros. 

En donner aux sponsors. 

Denis a récupéré 2 barbecues. 

Journée travaux pour vider le bâtiment le samedi 24 octobre. 

Pour le 20 octobre, match de Total à partir de 16h30. 

500 casses croûtes. 

500 boissons. 

 

Daniel : Porcelette ne veut pas changer la date de l’Europa Cup. 



André : fermer le trou à côté du vestiaire. 

Mettre un plot. 

 

Lothar : On a accepté de rejouer le match de la C contre Gomelange le dimanche 11 octobre 

pour éviter à Gomelange d’être forfait général. 

 

On laisse partir Petry Arnold. 

 

 

         Prochaine réunion éducateurs : mardi 6 octobre à 18h. 

 

 

Prochaine réunion de comité : jeudi 8 octobre à 19h. 

 

 


