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Nº  
 

POINTS DISCUTES 
 

RESPONSABILITE  ECHEANCE 

1 

Nouveaux effectifs : 

Recrutement : 

• Julien Lyonet  

• Kévin Raynal 

• Kévin Meynier  

• Manu Forax  

• Thierry Reuter 

• Jeremy Pascal 

• William Raymond 

• Mika 

Départ : 

• Assani Hamada 

• Aboubacar 

• Nicolas Chevalier 

• Couillez Pierre Luc 

• Mamadi  

  

2 

Équipes championnat 2011-2012: 

Equipe1 : 

• CHAUDESAIGUES2 

• ST PONCY2 

• COREN MENTIERES 

• LAVEISSIERE 

• LACHAPELLE L 2 

  

ABSENTS :  
CHAMPAGNAC Michel TERRIEUX David THERON Fabrice PAGES Géraud  

DAIX pascal FORAX Manu CHAUVET Christophe ATTOUMANI  
OMAR 1 OMAR 2 GARGNE Camille MOREL Véronique  

SABATIER Nathalie CONORT Franck THERON Laura LAPORTE Benjamin  
CHANSON Jean-Luc BAR pierre SOULIER Jean Paul FABRE Laurent  



• LAGARDE 

• ST GEORGES 2

• ST JUST 2  

• PAULHAC 

• TANAVELLE 1 

Equipe 2: 

• REZENTIERES 

• CARLADEZ GOUL

• ENT MARGERIDE

• CEZENS 

• FAVEROLLES 

• CARLAT CROS 

• PIERREFORT 

• COLTINES 

• TANAVELLE 2 

 

Comme chaque année les joueur

faire le ménage du vestiaire. Pour le 

passons à la peinture. Pour expliquer le fonctionnement une fiche 

photo et jointe avec la machine. Chaque joueur a 

traçages et c’est afficher au vestiaire

son tour. Si un joueur ne peut pas 

traçage, c’est à lui de se faire remplacer par un de ces 

qu’il remplacera à son tour. 

Pour le nettoyage du vestiaire qui consiste 

raclette, les joueurs sont prévenus
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Objectif sportif : 
 

 
 

Monter ≠ jouer la montée
 

ST GEORGES 2 

 

CARLADEZ GOUL 

ENT MARGERIDE 

 

joueurs doivent aussi tracer le terrain et 

faire le ménage du vestiaire. Pour le traçage, cette année nous 

la peinture. Pour expliquer le fonctionnement une fiche 

Chaque joueur a déjà la liste des 

est afficher au vestiaire, c’est au joueur de regarder 

tour. Si un joueur ne peut pas être présent le jour de son 

se faire remplacer par un de ces collègues, 

du vestiaire qui consiste à passer le balai et la 

prévenus en début ou fin de match. 

 

≠ jouer la montée 

 

 

  



 

 

4 

Manifestation: 

Le bal de la Toussaint aura lieu le 29/10/11, et le planning sera 

affiché le 30/09/11 au vestiaire. 

  

5 

Boutique : 

Dans le mois d’octobre aura lieu le lancement de la boutique de 

l’A.S. Tanavelle. Rendez-vous sur le site internet du club pour plus 

d’information. 

  

6 

Partenaire : 

Le club lance son projet de partenariat, qui consiste à récolter un 

maximum de fond pour pouvoir offrir au joueur du matériel neuf, et 

d’autres avantages. 

Tous les joueurs peuvent démarcher des entreprises où ils ont des 

affinités (c’est plus facile). 

Le club met à la disposition des joueurs un dossier complet sur la 

présentation du club, et les possibilités de partenariat. 

De plus, chaque joueur qui rapportera des fonds au club recevra 

10% de la somme rapportée en bon d’achat dans la boutique du 

club. 

 

  

7 

SMS 

Les joueurs reçoivent 3 types de SMS par semaine : 

- Foot AST programme du weekend : 

Pour ce SMS j’attends une réponse positive ou négative des joueurs 

- Foot AST convocation : 

Pour ce SMS j’attends une réponse pour me signaler si vous l’avez 

reçu 

- Foot AST résultat : 

Pour ce SMS aucune réponse n’est attendue 

 

Un 4e type vient s’ajouter de temps en temps pour des questions ou 

des infos diverses. 

Les SMS permettent aux dirigeants d’informer très rapidement les 

joueurs, et c’est un gain de temps pour l’organisation. C’est pour 

cela que je vous invite à répondre au SMS. Merci 

 
  

8 

Réunion du mois : 

Le bureau organise tous les mois une réunion qui consiste à discuter 

de sujets divers. Les dates seront affichées au vestiaire et dans le 

site internet. Un joueur peut participer aux réunions, il a juste besoin 

de signaler au dirigeant qu’il sera présent. 

 
  

 
 
 
 
 
 


