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Le rideau s’est baissé sur la saison 2015/2016 fin juin, je
vous présente ce jour le rapport moral de cette saison qui
se doit de retracer l’activité globale du Club de Noiseau.
Il me parait essentiel de rappeler que la vie du Club repose
essentiellement sur le bénévolat des éducateurs et des
dirigeants qui consacrent beaucoup de leurs temps pour
assurer le bon fonctionnement de notre Club. Je tiens à les
remercier chaudement pour leur implication qui garantie la
pérennité du Club.
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Cette année, au-delà de l’aspect organisationnel et
sportif, est une nouvelle page du Club qui se tourne. En
effet, la fin de saison a été marquée par le retrait du
Président emblématique Jean Claude qui avait lui-même
succédé un autre Président emblématique Jean. C’est
avec une grand joie que j’ai accepté de succéder à Jean
Claude pour tenir les reines de ce Club à dimension
familiale. Je ne saurais réussir le pari de pérenniser ce
Club qu’avec le soutien de tous. La fin de saison m’en a
donné la preuve avec un réel engagement des membres
du bureau.

Fonctionnement du Club
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L’augmentation continuelle du nombre de licencié de
l’école de foot s’est tassée un peu cette saison. Par
contre on constate un recul des licenciés séniors dû à la
dissolution de l’équipe première évoluant le dimanche
après-midi. Aujourd’hui, il existe toujours une réelle
difficulté à entretenir les équipes au-delà des U12.

Evolution du Club
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- Chaque année qui commence nécessite la mise en
place de nouveaux éducateurs, notamment au niveau
des U6 (débutant). Cette saison n’a pas dérogé à la
règle avec le recrutement d’Eddy et d’Eric qui ont
assumé pleinement ce rôle,

- Des échanges avec la mairie ont eu lieu afin de
trouver un accord sur la mise à disposition d’un
éducateur, financé par la mairie, pour pérenniser
l’école de foot. Malheureusement, il n’a pas été
possible de trouver cet éducateur qui aurait bien aidé
le Club.

Points particuliers
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- Les orientations de la municipalité pour la mise à
disposition d’un city stade pour les jeunes Noiséens a
été l’objet de réunions d’échanges avec le Club. En
effet, l’emplacement prévu pour l’installation de ce city
stade est situé sur le stade Pierre Grisard. Un
consensus a été trouvé par les deux parties pour
permettre d’obtenir deux surfaces compatibles avec
l’installation du city stade et l’entrainement des
équipes du Club sur Pierre Grisard.

Points particuliers
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- L’objectif du Club est de permettre à chaque licencié
de prendre du plaisir sur le terrain en appartenant au
Club de Noiseau. Le classement des équipes séniors
reste à un niveau acceptable afin que les champion de
l’école de foot se projettent vers ces équipes.

- Cette saison a été également marqué par l’inscription
en futsal qui est la pratique du football sur des terrains
en salle de petite surface. Elle a permis à l’école de
foot de connaitre ce type d’activité.

- Les tournois de fin d’année pour les U6, U8, U10 et
U12 ont permis de clore la saison de manière
conviviale.

Saison sportive
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Classement Sénior
Saison 2015 / 2016

CdM

Vétérans



- Comme chaque saison, nous rappellerons la galette
des rois distribué à l’école de foot.

- Un barbecue réunissant toute l’école de foot avec
comme point d’orgue à cette journée un match
opposant les parents aux enfants,

- Un repas des sections U10 et U12 organisé par
Guillaume autour d’une paëlla et de la retransmission
d’un match de foot opposant Paris et Marseille qui a vu
la victoire de Paris.

Evénementiel
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Evolution du Club

Saison 2016 / 2017

Le changement d’organisation du bureau a donné un
souffle nouveau au Club. L’organigramme a été modifié
avec la création de nouvelles fonctions administratives.
En effet le suivi des demandes de licences est un travail
obscure au sein du Club mais essentiel pour son bon
fonctionnement.
L’image que renvoie le Club est également importante, le
site internet du Club est maintenant régulièrement mis à
jour notamment pour suivre l’école de foot. site
L’augmentation du prix de la licence a pour but de mettre
à disposition des tenues aux couleurs du Club pour
l’école de foot.
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Préparation

Saison 2016 / 2017

- On peut constater que sur l’organigramme le nombre
d’éducateurs c’est étoffé afin de répondre aux besoins
des licenciés d’avoir un encadrement solide.

- Par ailleurs le recrutement de personnel féminin dans
le bureau permet d’apporter des idées nouvelles sur le
mode de fonctionnement du Club.

- Un investissement exceptionnel du Club au niveau de
la buvette a été également réalisé (application d’une
résine sur le sol en ciment) pour donner à ce lieu plus
de convivialité et permettre de créer une identité
propre au Club par l’exposition des coupes gagnées
lors des tournois de fin d’année.



Saison 2016 / 2017

- Cette année sera riche en événements, le premier
d’entre eux sera un repas le 7 janvier avec la présence
des séniors et de Jean Claude pour lequel un
hommage lui sera rendu pour les années qu’il a
données au Club, l’adjoint au maire sera également
présent pour également rendre hommage à Jean
Claude.

- Un nouveau repas, une semaine plus tard, sera dédié
à la section U10.

- Un stage de foot sera proposé aux licenciés de l’école
de foot mais également aux jeunes Noiséens. Ce
stage se déroulera du 8 au 13 avril.

Préparation
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- Un tournoi sera réalisé à Noiseau chaque année en
alternance des sections de l’école de foot. Pour 2017
les U10 seront à l’honneur, la date retenue est le 10
juin.

- Une formation secouriste va être dispensée à
l’ensemble des éducateurs afin de garantir aux jeunes
toute la sécurité nécessaire à leur santé.

- Terminons par le premier d’entre qui est la galette des
rois qui sera distribuée à la fin de l’entrainement du 7
janvier.

Préparation



Objectif
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- La pérennisation du Club passe par la construction
des différentes sections au-delà des U10. Cette année,
malheureusement nous n’aurons pas de section U12.
Il est primordial de faire comprendre aux parents que
l’avenir des enfants passe par leur bien-être et non
pas des projections futuristes sur un Griezmann en
devenir.

- Relevons ensemble ce défi, tous concernés par un
seul but, celui de gagner le droit et le plaisir de faire
grandir le Club de Noiseau par sa dimension familial et
sa convivialité.


