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                    AS CHANCEAUX FOOTBALL 
SAISON 2017 – 2018 

 

Réunion Bureau Directeur  

Lundi 06 Novembre 2017 
 

 

Présents :  Mme A ROHEE. 

Mrs P ROHEE - J P GOUPY - D LESSIRARD - C COAT - P FOUGERON - H COCHARD 

– J COUE - A EGEA - J DUPAS. 

 

Excusés : S GATESOUPE – J QUILLEVERE – V MENORET. 

 

En préambule un point est fait par le président, Pascal FOUGERON, sur l’organisation des 

réunions, entre celles du bureau et du comité directeur.  

En cas de bureau seuls les membres de celui-ci seront désormais convoqués.  

La programmation des réunions tiendra compte des sujets et de leur importance.  

Reste à définir sur quel type de réunion l’on peut valider la réunion précédente, en cas 

d’alternance ? 

Approbation du PV du 02 Octobre 2017. 

 

Bilan Effectifs : Joël COUE. 

- 252 licenciés au 6.11.2017 soit une hausse par rapport à 2016-2017. 

o Hausse de licenciés U8 à U11. 

o Licence C REAU en attente de validation par la commission de la Ligue. 

 

Bilan Financier - Trésorerie : Hervé COCHARD. 

- En caisse Septembre : 34369 €. 

- Licences impayées : rapprochement secrétaire et trésorier, pour fournir la liste 

rapidement aux éducateurs. 

- Indemnités des éducateurs : 

o Sur 10 mois pour G Peineau et A Hurault car les entrainements commence 

début Août, avec le stage de début de saison. 

o Sur 9 mois pour les autres éducateurs. 

- Demande au Conseil Départemental d’une subvention de 3200 €. 

- Dossier URSSAF : le recours à un avocat n’ayant pas permis de réduire l’amende la 

section Football sera redevable, à l’URSSAF, de 87% du montant de l’amende. 

o Une réunion avec le président du CDOS 37 s’est déroulée à notre demande 

pour nous permettre de clarifier ce dossier, indemnisations, entre ce que l’on 

peut ou pas faire. 

o Il est décidé de rencontrer F Durand du district en soirée la semaine 

prochaine pour nous apporter des éléments.   

- Un rendez-vous est prévu avec la Crédit Agricole le 17/11 pour le dossier TPE 

(paiement par carte bancaire) lors du tournoi et plus. 
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- H COCHARD a étudié plusieurs logiciels de compta et est en cours de test sur l’un 

d’eux (gratuit) pour enregistrer et présenter sa comptabilité. 

 

- Il est reprécisé que les éducateurs qui ne fournissent pas leurs justificatifs de 

déplacement ne seront pas indemnisés : le modèle a été fourni en début de saison. 

 

Point Commission sportive foot à 11 : Patrick ROHEE. 

- U15 : seulement 3 matches depuis début de saison. 

o Masse : 2G 1P. 

o U15 à 8 : 1G 1P 1N. 

- U17 brassage : 2P. 

- U18 élite : 1G 2P. 

o Il est envisagé une réunion technique des éducateurs pour faire le point sur le 

niveau et les solutions à trouver. 

- Seniors 4D : 4G 2P : bonne intégration et bonne dynamique. 

- Seniors 2D : 1G 3N 3P : attention à la bonne intégration de tous et à la présence 

aux rencontres ; quelques problématiques peuvent apparaître. 

- Seniors 1D : 3G 1N 3P : la dynamique de début de saison est rompue ; une 

remobilisation et une remise en question joueurs et du staff technique doit être faite. 

- Incidents lors du match de Coupe contre Notre Dame d’Oé : 

o Des rapports ont été demandés au délégué (C Coat) et aux présidents des 

clubs. 

▪ Il est demandé de relater les faits, propos, etc… 

▪ Les courriers mails doivent être reçus au district pour Mercredi. 

 

Point Commission sportive foot d’animation : Jean Paul GOUPY. 

- U6-U7 : 

o Environ 20 enfants à chaque séance. 

- U8-U9 : 

o Très bonne participation aux séances (25 à 30). 

o Bon suivi et bonne collaboration des parents. 

o Les phases de placement sont de mieux en mieux intégrées. 

- U10-U11 : 

o Assiduité aux séances ; le groupe va être divisé en 3 pour les séances. 

o U11 T GUILBAULT entraînement avec U13 + match 

- U12-U13 : 

o G BATY a suivi le module U13 les 3 et 4 Novembre : objectif : certification 

à Châteauroux. 

o Séance PEF prévue Mercredi 8/11. 

o A EGEA propose de faire une formation aux joueurs U13 pour l’arbitrage à 

la touche. 

- Informations générales toutes catégories jeunes : 

o Séance accompagnateurs d’équipes : 4 parents présents. 

o R BEATO : spécifique GDB U15 - U18 le Jeudi soir ; à voir pour U13. 
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o Réunion technique Vendredi 10 Novembre 20h au stade : étirements – 

blessures – échauffement. Les dirigeants sont invités. 

o U15 : A DRENEAU entraînement avec U17. 

o Repas « Educateurs » le vendredi 15/12. 

o Difficulté de mettre en place le logiciel commun ; certains ont toujours leurs 

papiers !!!! 

o Projet de mettre en place un espace collaboratif commun afin d'échanger en 

interne. 

o Attention début des informations tournois en salle pour cet hiver et en 

extérieur un tableau fait par S Gatesoupe circule entre éducateurs afin de 

mieux communiquer les lieux les dates que les infos soient centralisées et 

afficher dans le local Educateurs et éventuellement au tableau d'affichage. 

o M DEMOULIERE en stage avec Bertrand pendant ses études STAPS. 

o Récupération des flyers LOTO par Bertrand : une maman se propose de 

distribuer dans Chanceaux. 

o Montage des buts U7 à prévoir. 

o Pose de l’écran prévu en Novembre ; à voir pour le vidéo. 

o Il est prévu de s’adresser aux parents pour une information « Diététique » 

qui sera faite par un parent spécialiste : cette action rentrera dans le cadre 

d’une intervention PEF. 

o Noël des enfants Ecole de foot et tennis aura lieu le Mercredi 20 Décembre 

2017. 

Commission Projet de Club : Jean-Paul GOUPY 

- Une réunion de la commission a eu lieu le 9 Octobre 2017, pour fixer le cadre de 

travail qui se fera par sous-groupes, sur 3 thèmes : 

o Projet associatif : P Orgeur – S Gatesoupe – H Limousin – C Rateau – P 

Rohée - F Bougaret -  Pierrot en sera l’animateur. Une première réunion le 

30/10 a déjà eu lieu. 

o Projet sportif : B Perrault – G Peineau – C Reau – O Boué – Tom Boisard – 

G Rahard.  Bertrand en sera l’animateur. 

o Projet éducatif : Mme Schaeffer - J Paul Goupy – C Coat – P Faligand – A 

Egea – J Paul en sera l’animateur. 

- La date limite des réunions des 3 projets a été fixée au 15 Décembre ; elle pourra 

être revue car des réunions complémentaires peuvent être nécessaires. 

 

Commission Tournoi U15 : Christophe COAT 

- M BESSERON a lancé les invitations : à ce jour pas de retour positif. 

- La plupart des personnes, en charge de l’organisation, ont accepté de poursuivre 

cette année. 

- J COCHARD a accepté d’être l’animateur, au podium, lors du tournoi. 

- Dans le cadre de la commission Sponsoring, un document « recherche sponsors » 

va être fourni par C Coat, dans le cadre du tournoi U15, pour être diffusé, aux 

joueurs, parents, dirigeants, éducateurs, amis et supporters du club. 

- Prochaine réunion, le samedi 16 Décembre, pour le premier bilan des réponses des 

clubs invités et la mise en place de l’organigramme du tournoi.  
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Commission Festivités : Jean DUPAS 

- Envoi par mail de l’affiche loto + affiche sponsoring aux parents. 

- Loto du 18 Novembre : salle à disposition à partir de 14h. 

o Sollicitation des personnes disponible pour aider à l’installation. 

o Solliciter des parents. 

o Buvette : Jean – Agnès – Patrick. 

o Suivi achat des cartons : C Coat – Mme Egéa. 

 

Commission Infrastructures : Sébastien LELIEVRE 

- Installation des buts foot à 5 cette semaine. 

- Interdiction d’arrosage à l’eau du lagunage ; une étude est en cours par la mairie et 

la métropole pour trouver une solution pour le printemps ; à ce sujet un courrier a 

été envoyé à la mairie pour fixer les échéances du club et la nécessité d’avoir des 

installations en fonctionnement. 

 

Commission Information - Communication : intervention d’Alphonse EGEA 

- Calendriers : disponible cette semaine. 

 

Commission Arbitrage : A EGEA 

- Romain FOLLIOT a réussi son examen d’arbitre : nous lui adressons nos 

félicitations. Il a été sollicité en U15 pour arbitrer un match d’entraînement. 

- Il sera sollicité pour effectuer d’autres actions auprès des différentes catégories U13 

U11 par ex. sous la responsabilité d’A EGEA. 

- Romain MERCIER est convoqué au district le 16/11 suite aux évènements 

survenus lors du match JOUE/Ste MAURE 

- Romain MERCIER a été sanctionné par le district (com. Arbitrage) suite à sa non 

présentation à un stage 

 

Commission Equipements sportifs : message de Jean-Jacques REAU 

- Les survêtements seront disponibles Mercredi AM. 

 

Commission Sponsoring – Partenariat : message de Jean-Jacques REAU 

- La soirée « sponsors » devrait avoir lieu au stade 3ème semaine de Janvier, le 

Vendredi 19 Janvier 2018 est préconisé. 

Divers : 

- Ne pas oublier : trouver un moyen de ranger de manière sécurisée notre matériel : 

armoire sécurisée ou coffre-fort ? 

 

Tour de table et divers : 

- P ROHEE : 

o Toujours le même problème pour la température des douches depuis + d’un 

an ! ! ! ! ! ! 

- D LESSIRARD : 

o Information du CDOS 37 pour le grand prix des jeunes (16-25 ans) afin de 

distinguer un licencié joueur-un dirigeant-un éducateur-un arbitre au 

comportement remarquable ou qui a fait preuve de persévérance et de 

constance 
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- P FOUGERON :  

o Formation « Gestes qui sauvent » : relancer les personnes qui s’étaient 

inscrites + les accompagnateurs d’équipes : action J Paul.  

 

La prochaine réunion est programmée le mercredi 6 Décembre 2017 à 19h30. 

  

Président du club                 Secrétaires de séance 

      P FOUGERON          JP GOUPY – C COAT 

            


