
COMPTE RENDU DE LA REUNION
Du Lundi 12 Septembre 2016

Présents : Alain Pinaud -  Cécile Provost - Marie Hélène Lagrange – Mélanie Nail – Pascal 
Bouchet – Claude Royer – Camille Artus – Mélanie Delarue
Absents excusés :  Jean Sauzet - Jennifer Diard - Pascal Sauzet – Rémi Bernardeau – Sandrine
Bourcier

Situation des effectifs à ce jour

Effectif senior est à 28 filles.
Effectif U14 – U17 : 15 
Effectif U10 – U13 : 13 + 2 en attente. 
Ecole Féminine de Foot : De nouvelles U6U9 doivent arriver. L’horaire pour cette catégorie 
est de 17h30 à 18h30 et de 18h30 à 19h45 pour les U10-U13 et U14-U17. Nombreux flyers 
envoyés aux écoles primaires et collèges des trois cantons de Charroux, Civray et Gençay.

Bilan de la reprise 

-Les séances d’entraînements ont débuté le vendredi 19/08/16.
2 matchs amicaux pour l’équipe à 11 et un pour l’équipe à 8 contre les U14-U17. 
-Des blessées : Déborah Arlot : tendinite aux 2 genoux. Césarine : blessure au genou : 2 
semaines d’arrêt et Océane Vierne : entorse du genou, ligaments touchés ? IRM à venir.

Bilan travaux  

Rémi remercie tous les bénévoles qui sont venus le 27 août au matin pour les travaux 
suivants : nettoyage vestiaires, douches et sanitaires, nettoyage buvette et frigos, traçage 
terrain, nettoyage buts à 8 et filets enlevés. Pas de nettoyage du terrain Lavaud, rangement 
local technique
Il reste encore les filets buts à 8 (mardi 13/09 au matin), filets buts à 11 après réception, tables
vestiaires (mardi 13/09 soir pour les vestiaires Chapelle), serrure buvette (voir avec Lionel 
Bastière), rajout étagère local technique. Rectificatif     : suite à la disparition de la clé de 
l'ancienne buvette permettant d'allumer l'éclairage du stade, le maire a pris la décision ce 
mercredi 14/09/16 de changer la serrure de la buvette actuelle, une clé m'a été donnée.

Composition et affichage des équipes du week-end 

Comme l’an passé, Rémi souhaite recevoir la composition des équipes via les responsables 
des équipes le mercredi midi au plus tard. Un tableau récapitulatif de tous les matchs de 
chaque catégorie sera affiché au tableau extérieur. 

Implication USCB dans le Groupement de Jeunes   

Les rencontres des équipes U11(1) et U11(2) auront lieu sur le terrain de La Chapelle Bâton 
dans le cadre de notre adhésion au GJ Foot Sud 86.



Il serait souhaitable qu’un dirigeant du club puisse être présent pour recevoir les équipes dans 
nos vestiaires et tenir la buvette : café et goûter des enfants. Lorsque le calendrier de ces 
matchs sera connu, nous le transmettrons aux dirigeants et joueuses pour se positionner.
Plus d’entraînement U15 à Chapelle, il restera l’entraînement spécifique de gardien le 
vendredi vers 18h45 (redémarrage probable fin Octobre).
Nous avons reçu une lettre de remerciements du GJ Foot Sud 86 quant à notre participation au
tournoi U11-U13-U15 du samedi 3 Septembre.

Équipements et sponsoring
 
Nous sommes toujours à la recherche de sponsor pour un jeu de maillots manches longues 
pour l’équipe à 11 et un jeu de  vestes pour l’équipe U10-U13. Un contact a été proposé par 
M RAFIN Ludovic de  l’association des donneurs de sang de Charroux. Sa fille doit venir aux
entraînements U10-U13 le mardi, nous lui en reparlerons. Je vais prendre contact avec les 
donneurs de sang de Savigné (où je suis donneuse) pour les solliciter aussi. 
2 nouvelles licenciées seniors demandent si possibilité d’acquérir un survêtement Eldera : 
accord du bureau, je vois avec la commerciale si encore possible.

Repas de Novembre

La date du samedi 19 novembre a été arrêtée, Rémi contacte la secrétaire de mairie pour 
savoir si la salle serait disponible.
Repas : potage légumes moulinés – tartiflette – salade – tarte aux pommes et sa glace vanille
Distribution des affichettes aux joueuses le week-end du 22 et 23 Octobre.

Aménagement salle du foyer pour l’après match

Un canapé a été installé mardi par Claude et Pascal

Feuille de Match Informatisée

Marie Hélène et Alain ont été formés samedi dernier à la FMI. Rémi met les paramètres en 
place sur la tablette (53€ à la charge du club) et créer des accès footclub aux dirigeants 
susceptibles de la manipuler. J’imprime des feuilles de matchs vierges au cas où 
exceptionnellement nous ne pourrions pas utiliser la FMI.

Cinquante ans du club

Rémi a pu récupérer via footclub tous les licenciés du club de La Chapelle Bâton depuis 1997.
Pour les plus anciens et ceux non joignables, prévoir une invitation via la presse et les réseaux
sociaux. La date sera fixée pour un samedi de Juin en même temps que notre repas de fin 
d’année. 

La date de la prochaine réunion est fixée au lundi 7 novembre 2016 à 20h00.


