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SPORTING CLUB VATANAIS 

SOCIÉTÉ  D'ÉDUCATION  PHYSIQUE  ET  SPORTIVE  -  FONDÉE  LE  14  DÉCEMBRE  1926.  

 
LIGUE  DU  CENTRE  -  DISTRICT  DE  L'INDRE 

N°  AFFILIATION F.F.F.:  504885 
 

A Vatan, le 08/09/2015. 

Compte rendu de la réunion du comité directeur. 

Le jeudi 03 septembre 2015, à 19 h30, club house du stade. 

Les membres absents excusés : Nadège Métivier, Christophe Charbonnier, Laurent Robert, Patrick 

Thouvignon 

Les membres absents non excusés : Yann Baudoin, Sylvain Jacquet 

Sujets à l’ordre du jour : Réunion de début de saison 

 

En ouverture de la réunion, le président a remercié Jean Claude Danetz et sa femme ainsi que Jean Noël 

Prévost pour avoir remis en état les vestiaires pendant la trêve estivale. 

 

Objectifs sportifs : 

- Montée en 1ère division départemental pour l’équipe sénior 1 

- Haut de tableau pour les séniors 2 

- Maintient rapide pour les séniors 3 

- Monté en régional pour une ou deux équipes jeunes 

 

Désignation des terrains : 

- Afin de ne pas avoir les mêmes soucis que l’an passé concernant l’état des terrains. Il a été 

convenu entre le président et la commission sportive, que les matchs jeunes seront attribués sur 

le terrain stabilisé, mais les matchs pourront évidemment être disputés sur le terrain d’honneur si 

les conditions climatiques le permettent. Cette décision a été prise dans ce sens car il est plus 
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facile de faire disputer un match sur le terrain en herbe au lieu du stabilisé plutôt que le contraire 

(besoin d’un arrêté municipal). 

 

Arbitrages : 

- Le club ne compte plus que deux arbitres officiels au lieu de trois la saison passée. Cela n’a pas 

d’incidence à notre niveau, et somme toujours dans les règles concernant le nombre d’arbitres à 

avoir au sein du club. 

 

Matériel : 

- Afin de mieux connaître notre stock de matériel, ce dernier a été rapatrié au stade dans un local 

fermé.  

- Deux responsables du stock ont été nommés, il s’agit de Jean Claude Danetz et Jean Noël Prévost, 

eux seul sont en possession de la clé du local et sont en charge de l’inventaire et de la sortie de 

stock. 

 

Date des manifestations : 

- Loto le 20/11/15 

- Thé dansant le 22/11/15 

- Arbre de noël le 19/12/15 

- Bal du foot le 09/04/16 

- Tournoi, barbecue de fin de saison le 25/06/15 

 

Calendrier : 

- Comme les années précédentes nous réaliserons un calendrier qui sera vendu en fin d’année par 

les joueurs et les dirigeants, les photos seront prises par la photographe de Vatan. 

 

Entrées : 

- En commun accord le comité a décidé de ne pas faire payer les entrées au stade, sauf pour les 

matchs de coupe. 
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Buvette : 

- Pour une meilleure organisation, toutes les boissons vendues les jours de match et ustensiles 

servant à la préparation des collations seront entreposés dans le fond du club house qui sera 

verrouillé.  Seules les personnes en charge de la buvette seront en possession de la clé les jours de 

match. 

- Le responsable de la buvette sera Christophe Fakamé, l’approvisionnement sera à la charge de 

Patrick Brialy. 

- Une pompe à bière sera à l’essai jusqu’au mois de décembre, et sera reconduit en cas de succès. 

 

 

Communication : 

- A la demande de certains supporters nous rééditerons des affiches des matchs du weekend qui 

seront affichés chez les commerçants et à l’entrée du stade. 

- Notre communication numérique doit elle aussi s’améliorer, le site  sc-vatan.footeo.com et  le 

profil Facebook devront d’avantage communiquer sur les évènements, résultats et vie du club. Il 

est envisagé de publier les convocations aux matchs sur ces supports. 

 

 

Divers : 

- Le président précise que toutes absences aux réunions doivent être excusées auprès du président 

ou du secrétaire. 

 

 

Fin de la réunion à 21H15. 

 

 

 

Pas de date fixée pour la prochaine réunion. 

 

 

Signé : Nicolas Maupoux 


