
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

Du Lundi 11 Janvier 2016 

 

Présents : Alain Pinaud -  Cécile Provost - Jean Sauzet - Marie Hélène Lagrange – Mélanie 

Nail – Pascal Bouchet – Pascal Sauzet – Rémi Bernardeau – Thierry Bachelier – Claude 

Royer 

 

Accueil du maire et des représentants à la commune 
 

-remerciements à la commune pour le prêt de la salle ainsi qu’aux bénévoles ayant posé le 

carrelage (Claude, Christophe Millet, Emmanuel Durpaix et Michel Provost). L’occupation de 

cette salle demande un règlement intérieur et un planning d’occupation, à fournir par la 

mairie. Une ou deux clés seront données à des responsables. Du matériel pourra être acheté 

par le club afin d’aménager la salle. Jean Marie Pasquet évoque la possibilité de demander 

une participation aux autres associations. 

Concernant l'entretien du Champ Lavaud le long du terrain, la commune s'engage à passer le 

broyeur au printemps. 

-installations : Mickael Colin de la Sarl Vaillier a passé commande de pièces de remplacement 

pour les 4 douches qui ne fonctionnent plus et devrait envoyer rapidement un devis pour 

l’installation d’une lampe halogène côté châtaignier. Prévoir peut-être une autre lampe à 

détection au dessus de la porte de la buvette pour ne pas être dans le noir quand on quitte les 

vestiaires et dissuader les cambrioleurs (?!) 

Rémi va faire établir un devis pour le remplacement du filet derrière les buts côté champ, la 

commune de refuse pas de le payer. 

 

Secrétaire 

 

-Stages : *Stage animateur organisé par le district du 22 au 25 Février, sollicitation    

auprès des joueuses. 

*Recyclage pour les diplômés le samedi 16 janvier à la Ligue de l’EFF, 

présence obligatoire pour obtention du Label EFF 

  *Plateau EFF et signature convention avec la Ligue le samedi 23 janvier. 

*Tournoi pour les jeunes, on attend le calendrier de la seconde phase pour faire 

les inscriptions. 

-Matchs amicaux : Le dimanche 31 janvier contre Mirebeau pour l’équipe Senior à 11 et le 

samedi 30 janvier contre Vouneuil sous Biard. 

Demande faite à Cognac pour un match amical le 28 février 

 

Situation effectif   

 

Retour de plusieurs blessées : Paula Bachelier en U14-U17, Sarah Bouchet en senior et 

l’arrivée d’Adeline Pallu.   

Effectif total : 60 filles 

 

Bilan début de championnat 
 

Senior 1 : 5
ème

 sur 10, l’équipe est dessinée, de bons résultats sont attendus en seconde phase. 

Senior 2 : Dernière au classement mais bonne ambiance. Effectif restreint en début de 

période, nette amélioration de ce côté-là 



U14-U17 : effectif à 17 joueuses, les U17 ont souvent été convoquées chez les seniors. 

Classement 3
ème

 sur 5. Engagement en coupe pour la deuxième phase. 

U10-U13 : 11 joueuses, 5
ème

 sur 6 au classement. Les filles sont toutes débutantes, manque 

d’automatisme. Poursuivre le travail aux entraînements. Engagement en coupe pour la 

deuxième phase. 

U6-U9 : Groupe de 5 à 6 filles. Des matchs sont organisés lors des rencontres des U10-U13. 

 

Bilan financier 
 

Tartiflette : Recettes : 2690.00€ - Dépenses : 1468.66€ = Bénéfice de 1221.34 (soit 7,19 euros 

par personne   ) 

Calendriers : Recettes sponsors : 600€ + vente dans la commune : 555€. Coût : 224€ ; Reste à 

recevoir l’argent de la vente de toutes les joueuses. Prévoir de donner un calendrier à chaque 

sponsor. 

 

Compte rendu entrevue sponsor 

 

Alain et Cécile ont rencontré un commercial de DEUTZ souhaitant sponsoriser le club via des 

habits sans préciser le montant de la subvention. Une demande par mail lui a été faite pour un 

jeu de maillots manches longues pour l’équipe Senior 1, un lot de coupe-vent rembourrés avec 

capuche pour les seniors, un jeu de vestes pour les U10-U13 et U6-U9 ainsi que des parkas 

longues pour les dirigeants. 

Le commercial nous informe cette semaine que notre demande est à l’étude. 

 

Ouverture classe foot au Collège privé de Jeanne d’Arc à Civray    
 

Suite à la présentation du fonctionnement de la section foot à la directrice du collège privé, 

celle-ci souhaite mettre en place une section foot garçons et filles dès le mois de janvier. Des 

tests techniques ont eu lieu le jeudi 07.01.16 pour retenir 10 garçons et 6 filles dont une déjà 

inscrite à l’EFF (Mathilde Vergeau). Les séances auront lieu le jeudi après-midi. 2 ou 3 autres 

filles du collège public vont sûrement être sollicitées par Jérôme Mémin pour compléter 

l’effectif féminin. 

 

Aménagement ex salle du foyer 
  

Afin de profiter de cette salle, il nous faut trouver des tables et des chaises (selon le maire, les 

anciennes chaises sont peut-être stockées dans le grenier du local communal). 

Pascal Bouchet propose de nous donner une gazinière électrique, les feux fonctionnent mais 

pas le four, Claude se propose d’y jeter un œil. Claude doit voir chez Emmaüs s’il peut 

trouver un frigo et des couverts et des verres et tasses (pas d’assiettes car déjà dans la 

buvette). 

Jean Sauzet doit récupérer samedi après-midi (16/01/16) le baby-foot qui appartenait au foyer. 

Claude nous précise que le chariot qu’il a fabriqué est presque fini, il nous servira notamment 

pour transporter les boissons de la buvette à la salle. 

Des étagères et autres nécessités pourront être installées ultérieurement selon nos besoins. 

Besoin aussi de quelques petits achats tels que balai, balayette, poubelle, porte-manteaux, 

éponge … 

 

 

 



Equipe U6-U9 

 

Cette équipe composée de 4 à 5 filles réalise quelques matchs lors des rencontres U10-U13, 

pas de championnat spécifique. 

Pour le moment, pas de responsable attitré, Rémi se charge de cela lors des matchs des U10-

U13 à l’extérieur et Cécile pour ceux à domicilie si match U14-U17 à Chapelle. 

Essayer de trouver un responsable pour la saison prochaine. 

 

Cinquante ans du club 
 

L’idée de marquer l’anniversaire est décidée. En revanche, ce sera une manifestation 

relativement simple. 

Une invitation générale sera faite par les réseaux sociaux et les médias ainsi que par les 

adresses mails connues( pas d’invitation individuelle : trop lourd et oubli possible) . 

Un repas sera organisé, froid probablement. 

Des gadgets à l’effigie du club seront mis en vente. 

Projet à peaufiner lors de la prochaine réunion 

 

 

 

Date de la prochaine réunion : le lundi 7 mars 2016 à 20h00 


