
ASSOCIATION DECLAREE EN PREFECTURE LE 12 FEVRIER 1975 SOUS LE NUMERO 4904, 

AGREE JEUNESSE ET DES SPORTS LE 19 JUILLET 1999 SOUS LE NUMERO 37S291. 
SIEGE SOCIAL : MAIRIE – 19 RUE DE LA MAIRIE – 37390 CHANCEAUX SUR CHOISILLE. TEL 02.47.55.19.55 

                    AS CHANCEAUX FOOTBALL 
SAISON 2017 – 2018 

 

Réunion plénière du Comité Directeur  

Lundi 08 Janvier 2018 
 

 

Présents :  Mme A ROHEE. 

Mrs P ROHEE - G ROHEE - C COAT - P FOUGERON - V MENORET - S LELIEVRE –- 

J COUE - G TALCHI - J J REAU- A EGEA - H COCHARD - J DUPAS- S GATESOUPE - 

J QUILLEVERE 

 

Excusés : Ph TRULLIER – N MARY - Y BERNARD - D LESSIRARD - J P GOUPY – E 

CHEVREAU 

 

Invité : C REAU 

 

Approbation du PV du 06 Décembre 2017 : OK. 

 

Vœux du président : Pascal FOUGERON 

 

Point sur le fonctionnement dans un but d’optimisation et d’amélioration de la 

communication interne: Attention à bien identifier qui fait quoi ? Pour éviter les doublons ou 

les carences toujours informer le responsable de la commission avant toute démarche. 

Attention à répondre rapidement aux mails, textos, appels téléphoniques. 

 

 

Bilan Financier - Trésorerie : Hervé COCHARD. 

- 1er bilan comptable réalisé avec le logiciel « Basi Compta ». 

- Dépenses : 13161.72€ : règlement au District 37 + Buvette Super U & Figuereido + 

Facture des équipements sportifs 

- Recettes : 4185€ : 780€ calendriers + 455€ de licences + règlements de sponsors + 

Subvention exceptionnelle de 500€ du Crédit Agricole. 

- Balance de -8976.72€  

- En caisse : 32156.23€ 

- On attend 4000€ de Subvention de la mairie, sur Janvier 2018. 

 

Administratif : Pascal FOUGERON 

- Indemnités kilométriques des dirigeants accompagnateurs bénévoles : celles-ci ne 

peuvent pas être versées si les personnes n’ont pas transmis les feuilles de relevés 

kilométriques ainsi que la carte grise du véhicule 

- A partir de Janvier 2018, celles-ci seront versées par virement bancaire. 

- A noter le cas d’un éducateur, avec le brevet fédéral, qui va devoir être salarié. 
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- Les autres encadrants sont des dirigeants accompagnateurs bénévoles et 

l’organigramme doit être mis à jour.  
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- Le règlement Intérieur est modifié comme suit, suite à l’approbation du comité 

directeur : 

"Les remboursements de frais pour les bénévoles se font selon trois formes : 

Frais kilométriques selon le barème URSSAF 

Franchise établie en fonction de l'action menée, sans dépassement du barème 

URSSAF 

Abandon de droit à remboursement de frais en échange d'un reçu fiscal". 

 

Commission Foot à 11 : Patrick ROHEE 

 

- Réunion des éducateurs, U15 à séniors, programmée le 19/01 à 22h. 

- Point à faire sur les effectifs U15-2 et U18. 

- Ne pas dramatiser les mauvais résultats car la saison est encore longue. 

- On s’attend peut-être à 2 signatures en séniors. 

- Grégory TALCHI rappelle que l’effectif sénior s’est entraîné dans le gymnase de 

Mettray et demande s’il y aurait la possibilité d’avoir cette salle plus souvent durant 

la période hivernale : à priori cette salle était disponible uniquement car les 

utilisateurs habituels n’avait pas repris. 

 

Commission Foot d’animation à 5 et 8 : Christophe REAU (mail de JP GOUPY) 

- U7 – U9 : il n’y a pas eu d’inscription pour des plateaux en salle en Janvier. 

- U13-2 : attente réunion de la commission du District pour notre demande de 

suppression de cette équipe. 

- Arbre de Noël : 50-60 enfants + intervention de Sophie Lalande sur la diététique : 

fiche PEF transmise au District : à noter le versement de 100€ du district pour nos 

actions PEF. 

 

Intervention Coordinateur technique et informations diverses : Christophe REAU. 

- Une réunion des dirigeants accompagnateurs bénévoles, des catégories du Foot à 

11, s’est déroulée le 20/12/17, afin de définir des principes de jeu communs. Une 

première action est mise en place pour les catégories U15-U17, avec un cycle de 6 

semaines de travail sur un thème choisi. 

- Projets à venir :  

o Finaliser la charte des éducateurs, pour le Projet de Club. 

o Soirée « 2h pour sauver une vie » à Notre Dame d’Oé, le 22/01/2018 : 

plusieurs dirigeants de Chanceaux sont déjà inscrits. 

o Poursuivre les actions PEF. 

o Plan de formation de nos dirigeants accompagnateurs bénévoles : les 

documents leurs ont été envoyés la semaine passée. Il nous faut plus de 

personnes avec des formations validées. 

o Finir la mise à jour des tableaux du Club House, avec les noms de tous + 

réaménager la salle. 

o Organiser une journée de cohésion pour le Foot à 11. 

o 2 réunions techniques à programmer rapidement : 

▪ Ecole de Foot, avant fin Janvier 

▪ Foot à11, sur le thème de la préparation mentale. 
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- Chaque dirigeant accompagnateur doit transmettre son bilan de ½ saison 

rapidement. 

- Il faut déjà réfléchir à l’organisation de la fête du Club. 

 

Commission Arbitrage : Alphonse EGEA. 

- On manque d’arbitres, les candidatures doivent être adressées, au plus tard pour le 

13/01/2018. 

- A noter que les joueurs séniors peuvent continuer à jouer le dimanche, en arbitrant 

le samedi, par exemple. 

- Pas de limite d’âge pour devenir arbitre. 

- Pour les accompagnateurs bénévoles des catégories U13-U15 : Le jeu de L’oie 

démarre prochainement, par une formation de 2h pour ces catégories. 

 

Commission Tournoi U15 : Christophe COAT. 

- La commission s’est réunie le 16 Décembre. 

- A ce stade : 12 clubs en plus de Chanceaux, ont déjà donné leur chèque de caution. 

- 8 autres clubs ont donné leur accord. 

- On devrait atteindre prochainement les 24 clubs, sans problème. 

- L’organigramme du Tournoi a été mis en place. 

- A noter que nous aurons probablement plus d’équipes à loger que les années 

précédentes. 

- Grégory Talchi propose des gobelets, des serviettes et des nappes, avec des 

publicités du Crédit Agricole : OK 

 

Commission Festivités : Jean DUPAS 

- Soirée des sponsors, le vendredi 19/01/18, avec une vingtaine de réponses. 

- Soirées des Bénévoles, le samedi 27/01/18 ; recherche de volontaires pour la mise 

en place de la salle dès 9h. 

- Arbre de Noel fait avec l’AS Tennis 

 

Commission Equipements sportifs : Jean-Jacques REAU 

- Stéphane + Jean-Paul demande l’achat de chasubles pour les U7-U9 : selon 

Sébastien Lelièvre, il y avait suffisamment de chasubles en début de saison : à 

vérifier. 

- Nécessiter de mettre en place la boutique du Club (J. Jacques) 

- Jean-Jacques propose des porte-clés ? 

 

Commission Information - Communication : Sébastien GATESOUPE 

- La page Facebook est consultée en moyenne par 60 personnes, pour les résultats, 

les infos et les articles. 

- Arrêtés Municipaux pour les terrains : il faut que Sébastien L, Jean ou Christophe, 

informent Sébastien, au plus tôt dans la semaine, afin de mettre l’information sur le 

site. 

- Les cartes de vœux ont été réalisées. 

- Besoin du vidéo projecteur pour la soirée des sponsors du 19/01. 

- Pascal demande l’impression de 20 exemplaires supplémentaires du « 11 

Cancellien » : Alphonse va le faire. 
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Commission Sponsoring – Partenariat : Jean-Jacques REAU 

- Soirée des sponsors le 19/01. 

- Attente d’entrées d’argents pour les calendriers et les maillots U11/U13. 

- Les bâches publicitaires ont été temporairement retirées, avec l’aide de Sébastien, à 

cause du vent durant la trêve hivernale. 

- La recherche de partenaires, pour le programme du Tournoi U15, a commencé et 

celui-ci devra être bouclé pour le 6 Avril 2018. 

 

Commission Infrastructures : Sébastien LELIEVRE. 

- Pas de nouvelles de la municipalité, sur les dossiers de demande de subvention, 

pour réaliser les travaux. 

- Pas de nouvelles pour la modification du branchement de l’arrosage des terrains, à 

réaliser suite à l’interdiction d’utiliser les eaux de récupération de la lagune. 

 

Informations matériel : Vincent MENORET 

o Le nouveau PC sera assemblé et installé, courant Janvier, par notre partenaire 

@l’Informatique. 

 

Tour de table et divers : 

 

- J QUILLEVERE participera au réaménagement du Club House. 

- P ROHEE : 

o Il faut reprendre rapidement contact avec Monnaie pour discuter de l’avenir 

de notre entente mais également de la possibilité de disposer d’installation 

pour héberger des équipes extérieures de notre Tournoi U15. 

o Le Club de Fondettes-Luynes doit être invité prioritairement à notre Tournoi 

U15. 

o Une nièce de Patrick est élève dans une école de communication et recherche 

un projet pour l’année scolaire. A priori, plusieurs élèves pourraient être 

intéressés pour nous aider dans des actions de communication autour du 

Tournoi U15 et du Football féminin dans notre commune. Sébastien 

Gatesoupe va prendre contact avec la nièce de Patrick. 

- H COCHARD : 

o Il reste 3400€ d’impayé pour les licences. 

o Nous avons reçu une invitation de Château-du-Loir, pour leur Tournoi U9-

U11-U13 et nous devons répondre favorablement dans la mesure où ce Club 

participe à notre tournoi U15. 

- P FOUGERON : 

o Attention à la gestion des inscriptions aux différents tournois pour les 

catégories U7 à U15 ; celles-ci devront être impérativement transmises à 

Christophe REAU, qui doit décider des tournois prioritaires en coordinations 

avec les dirigeants accompagnateurs bénévoles. 

o Une fois la décision prise, il faudra demander à Joël COUE, d’envoyer les 

dossiers et les chèques de cautions. 

- CREAU :  

o Est-il envisageable d’avoir une réunion avec la municipalité, afin de discuter 

d’un projet sportif pour le Football à Chanceaux ? 
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- P ROHEE : Les terrains ont été corrects jusqu’à la trêve de Décembre et nous 

n’avons pas de terrain synthétique. Il faudrait plutôt essayer d’initier une démarche 

positive en essayant de mettre en valeur l’apport du bénévolat, au niveau social 

dans notre commune, plutôt que de se plaindre. 

- C REAU : 

o Il faut remettre à jour les tableaux des dirigeants accompagnateurs bénévoles 

car il manque certains noms. 

o Le District recherche un club pour accueillir les finales départementale U11, 

avec 28 équipes, le samedi 28 mai 2018, soit le Week-End après notre 

Tournoi U15. 

o Notre club pourrait être prioritaire pour accueillir cet évènement, à la 

condition de mettre en place les actions pour respecter le cahier des charges : 

il manquerait 2 paires de but à 8, à fixer sur le terrain d’honneur, 12 bancs de 

touche, une sono pour les 3 terrains, un podium, etc.. 

o Cet évènement est une opportunité à saisir avec la perspective d’une bonne 

recette, avec la présence de 300 jeunes et de leurs parents. 

o Les membres du comité directeur vont étudier cette proposition rapidement 

mais le premier avis est positif. 

- G ROHEE : 

o Il n’est pas normal d’avoir autant d’impayés de licences, au début Janvier. 

- P FOUGERON : 

o Assemblée Générale de l’AS Chanceaux, le 26 Janvier 2018 : J DUPAS, P 

FOUGERON, A EGEA P.ROHEE et D LESSIRARD seront présents. 

o Qui s’occupe de prochains ballons de matchs ? 

- A EGEA : Loto de la Penya de Touraine, le 3 Février 2018 ; comme les années 

précédentes, l’AS Chanceaux Football assurera la buvette et percevra la recette de 

celle-ci. 

 

 

La prochaine réunion est programmée, le 5 Février 2018, à 19h30. 

  

Président du club                 Secrétaire de séance 

      P FOUGERON          CCOAT 

            


