COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 4 septembre 2017
Yannick
Thierry
Eric

Présent
Présent
Présent

Joël
Florent
Kiki

Présent
Présent
Présent

Valérie
Sébastien

Présente
Présent

Educateurs : Mickael, Greg, Guillaume, Valentin, Antoine, Maël
1- Cas particuliers des cotisations
Pour les éducateurs du club qui prennent une licence de joueurs pour rendre service en cas de besoin,
décision est prise d’une cotisation à prix coutant de la ligue à savoir 23,60 €. Cela concerne le staff sénior
(Micka, Greg, Fabrice, Christopher) et vétéran (Joël et Karim). Pour rappel, la licence éducateur ou
animateur est prise en charge par le club.
Certains joueurs ont pris une licence mais en sachant d’ores et déjà qu’ils ne feront que peu de match du
fait de leurs obligations professionnelles. Pour ces joueurs, la cotisation sera à demi-tarif à savoir 50 €.
Cela concerne Matthias Belliard, Clément Cadieu et Damien Serelle.
Il a été demandé à certains joueurs qui s’engagent dans l’équipe de foot à 7 de prendre une licence sénior
libre au lieu d’une licence foot loisir, ceci pour leur permettre de jouer en sénior en cas de besoin à la
demande du staff sénior. La cotisation étant de 100 € pour une licence sénior et 75 € pour la licence foot
loisir, décision est prise d’une cotisation à 75 € pour ces cas particuliers. Cela concerne Willy Goutard,
Cyril Bruneau, Romain Couallier et Benjamin Cormier.
2- Bilan secrétariat
A ce jour, 79 licences séniors, 8 vétérans, 4 école de foot, 5 animateurs, 4 éducateurs, 1 arbitre et 9
dirigeants sont enregistrées. 40 licences sont en attente de paiement et doivent être régularisées.
3- Bilan financier
Etat de comptes :

compte courant 2600 €

livret A : 2134 €

Les prélèvements seront les suivants : ligue 1164 € par mois sur 7 mois
district : 330 € par mois sur 8 mois
Thierry rappelle l’importance d’être très vigilant sur l’état des finances pour cette saison après l’exercice
précédent qui a été déficitaire.
4- Objectifs sportifs
Equipe 1 : maintien pour l’an prochain en régionale 3
Equipe 2 : finir le championnat dans les cinq premiers
Equipe 3 : maintien en troisième division
Equipe 4 : ne pas faire de forfait
Equipe vétéran : montée de D4 en D3
Equipe foot à 7 : montée de D3 en D2

5- Accompagnement de l’équipe 1
Micka a proposé à Jacques Lequellec d’accompagner de nouveau l’équipe 1 cette saison. Yannick
rencontrera Jacquot pour lui préciser ce qui est attendu d’un accompagnateur de l’équipe première du
club.
6- Indemnité staff sénior
L’indemnité se monte à 5 000 € pour la saison pour l’ensemble du staff. A le demande de Micka, il est
décidé une prime d’objectif supplémentaire de 500 € qui sera versée en juillet (voir objectifs sportifs au
point n°4)
7- Création d’une commission sanctions administratives
Suite à la décision de répercuter sur les joueurs fautifs les amendes pour comportement inapproprié, une
commission se réunira le dernier lundi du mois pour étudier les différents cas et décider des amendes.
Elle sera constituée des éducateurs des équipes 1-2-3 et 4 ainsi qu’Eric, Yannick, Florent et Maël.
Cette commission se réunira si nécessaire les 25 septembre, 30 octobre, 27 novembre et 18 décembre à
18 h 30 au stade.
8- Plan de formation des éducateurs
Afin de répondre à la demande de formation des éducateurs, un plan de formation sur deux années est
établi comme suit :

Les dates de formations proposées par le District seront affichées dans la salle de convivialité du club.
9- Utilisation des tablettes et feuille de match informatisée
Réunion le lundi 11 septembre à 18 h 00 pour présentation par Micka du fonctionnement auprès des
éducateurs du club.

10- Débat autour de l’avenir du club
Yannick a rencontré le 26 juin le président et le vice-président de l’USN Spay qui ont proposé une fusion
entre nos deux clubs. A la suite du débat, cette proposition n’est pas acceptée du fait notamment de
l’éloignement des deux communes. Il faudra rester à l’avenir vigilant face à des propositions sachant que
notre club souffre d’un manque de dirigeants dans le comité directeur et de l’état financier très fragile.
11- Prise de vue album type Panini du club
Greg fera les prises de photos les semaines 37-39-40 et 43 (dernier délai).
12- Questions diverses
a) La commune nous fournira la peinture pour les vestiaires avec deux couleurs : bleu et blanc. Yannick
se charge de transmettre le choix des couleurs.
b) Sébastien rappelle aux utilisateurs du minibus de faire l’effort de le garder propre. Merci à tous d’y
veiller.
c) Planning d’occupation des terrains.
Le planning est le suivant et sera transmis aux services concernés à la mairie :

