
Réunion du comité du jeudi 6 avril 2017 à 19 h 
 

13 membres présents : Denis, Lothar, Lambert, Jean-Paul, Lily, Cyril, Fabienne, Pascal, 

Eugène, Jacky, Daniel, Iliah, Emilien. 

 

1) Bilan du week-end précédent : 

 

Dimanche 2 avril, les Féminines ont perdu 4-1 contre Sarreguemines. 

Commentaire : en progrès  

 

La A a gagné 6-1 contre Coume. 

Commentaires : bien joué. Il ne faut rien lâcher, il faut continuer. 

On s’est bien battu. On s’approprie bien le terrain. 

 

La B a gagné 10-2 contre Flétrange 2. 

Commentaires : il n’y avait rien en face. Bon résultat. 

 

Les U 15 ont gagné 4-1 contre Creutzwald 2. 

Commentaire : bon match. 

 

Samedi 1
er

 avril, les U 11 ont joué un plateau à Longeville. 

Commentaires : l’équipe U 11 a gagné 2 matches sur des scores fleuves. 

Les U 10 ont fait match nul. 

 

Les U 7-U 9 ont joué un plateau à Longeville. 

Commentaires : très beau plateau. Toutes les équipes étaient là. 

Bien organisé, mis à part les arbitres. 

 

Prochain plateau U 7-U 9 à Longeville : le 20 mai. 

 

2) Programme pour ce week-end du 8 et 9 avril : 

 

Samedi 8 avril, les débutants jouent un plateau à Carling. 

 

Les U 11 jouent un plateau à Longeville. 

 

A 17h30, les U 17 reçoivent Petite Rosselle en coupe de Moselle. 

 

Dimanche 2 avril, à 12h30, les Féminines se déplacent à Morhange. 

 

A 13h, la B reçoit Folschviller 2. 

 

A 15h, la A reçoit le CA Boulay 3. 

 

3) L’équipe séniors A est engagée en coupe de France pour la saison prochaine. 

 

4) Le samedi 15 avril, la A et la B jouent des matches amicaux à Longeville. 

 

5) Lundi 8 mai, marche + challenge inter-entreprises (16 équipes) 

Marche découverte du patrimoine à 9h30, projection du diaporama à 14h. 



6) Tour de table : 

 

Eugène : le gros problème, c’est que tous les week-ends vont être chargés dans cette 2
ème

 

partie de saison. 

 

Cyril : réunion éducateurs le 28 avril. 

 

Daniel : réunion comité festivités vendredi 21 avril à 18h. 

 

Denis : mettre en place les panneaux publicitaires des sponsors. 

Denis distribue des livrets pour le 8 mai. 

Denis : il faut espérer que le terrain soit homologué avant fin juin. 

 

Eugène : arrêté de boissons pour le 8 mai. 

Journée de travail samedi 22 avril de 9h à 12h pour ranger le local et nettoyer les tribunes. 

Eugène : pour le 8 mai, est-ce qu’on met les tentes en place ? 

 

Daniel : il faudra du monde pour aider. 

 

Denis : la cuisine est très mal conçue. Il faut essayer la friteuse. 

 

Pascal : accrocher le tapis aux couleurs du club. 

Il a trouvé un ramasse mégot. 

 

Lothar : on a demandé à ce qu’il y ait des espaces fumeurs. 

Manque de civisme. 

 

Jean-Paul : bientôt les impôts. 

 

Lambert n’a pas d’arbitres pour samedi, finale secteur. 

 

Denis : rumeur que Hubert va arrêter la trésorerie. 

Serge va bien, mais il ne fera plus de photos pour le club cette saison. 

Le club de photo de Folschviller va prendre le relais. 

 

Eugène : où en est la situation financière du club ? 

 

Denis : la situation financière du club est saine. 

L’équipe féminine rapporte des subventions. 

Plus beaucoup de club arrivent à monter une équipe féminine. 

 

Lambert : jeter les tables du vestiaire qui sont cassées. 

 

Denis : les sponsors payent par amitié. 

La saison prochaine, on augmente les cotisations. 

 

Lothar : augmenter le prix des boissons : 1,50 euros. 

Denis : il faut savoir prêter les barbecues. 

 

Prochaine réunion de comité : vendredi 21 avril 2017 à 19h 


