
Compte rendue de la réunion
 du 26 octobre 2015

Etaient présents     :

UGOLINI Francis, SPERONE Stéphanie, ALVAREZ Romain, POULAT Bruno, ALVAREZ 
Michel, BUTTIGLIONE Christophe, DOMINGUEZ Guillaume, TARIEL Martin, 
ISSARTIER Arnaud, DIAS-TOME Stéphane, LOMBARD Jéremy, LAFORGE Mathieu, 
LAFORGE Maxime, GIROUD Adrien, TONNELIEU Morgan, DELFORGE Julien, 
THOUANEL Erwan, BRUNET Dylan, PEPE Damien, ZHER Florian, SIAUX Valentin, 
CASSETTARI Anthony, ZANARDI Robin, CHATAIN Loïc, TOURNOUD Eddy, 
NEGRELLO Florian, DIARRA Djibi.

Etaient excusés     :

CASSET Roselyne, DESAY Patrick, PASAQUET Muriel, Chad, JORDAN thomas, SAULI 
Gianni, ALVAREZ Florent, CHAIX Jordan, CASSET Jérémie, VIGNION Olivier.

Francis prend la parole en premier, en expliquant pourquoi les membres du bureau et les 
entraîneurs des  équipes seniors ont déclenchés la réunion :

- Il y a certaines personnes, qui ont rendu leurs papiers pour les demandes de 
licences et l’inscription depuis fin juin, mais qui n’ont toujours pas payer leurs 
cotisations. Si ces personnes ont des problèmes d’argent il suffit d’en parler à 
Francis et le club accepte les faciliter de paiement (possibilité des faire plusieurs 
chèques).

- pour les entraînements il y a 30 licenciés environs, mais il n’y a que 12 à 20 
personnes aux entraînements. Le bureau se demande si les joueurs sont motivés 
pour jouer. 

Il annonce ce qui va changer à partir de cette semaine :
 

- Le bureau donne jusqu’à la fin du mois pour que les joueurs n’ayant pas payés 
leurs cotisations se mettent à jour sinon ils ne seront plus acceptés ni à 
l’entraînement ni à aucun matchs.

- Tant que les cotisations ne seront pas à jours il n’y aura pas de survêtement ni de 
short et chaussettes de commander.

- si les joueurs ne se motivent pas plus pour qu’on puisse faire jouer l’équipe à 8 et à
11, il va falloir qu’on arrête l’équipe à 8 mais ce n’est pas le club qui payera le 
forfait général.

- Quand Francis demande aux joueurs s’ils veulent jouer la monter en 3eme division
les joueurs à l’unanimité répondent oui. Francis demande plus d’assiduité aux 
entraînements et aux matchs.

- Le bureau est conscient qu’il manque un arbitre diplômé pour les matchs à 
domiciles pour les seniors à 11. Nous essayons de trouver une solution, mais cela 
va coûter un peu d’argent au club, c’est pour cela qu’en contrepartie nous 
demandons aux joueurs de s’investire dans le sens où il serait bien qu’ils arbitrent 
les matchs des U13. Beaucoup de joueurs sont d’accord pour jouer le jeu. 



D’ailleurs nous remercions Djibi pour avoir arbitrer un match de l’équipe 1 des 
U13.

- Nous faisons passer la chartre du club pour rappeler les règles du club. Tous les 
joueurs présent l’ont rendue signée.

Francis félicite les joueurs pour le match de dimanche et remercie Arnaud pour l’arbitrage et 
Maxime pour l’arbitre de touche.

 Il rappelle pour finir  que le Club de l’ASTT38 a vécu sans une équipe senior et qu’elle 
pourra très bien vivre sans.

Ensuite, Romain prend la parole : 

Il félicite les joueurs sur le match de dimanche car s’ils veulent ils sont capables de 
faire un beau match.

Il trouve qu’il y a un manque de respect des joueurs envers leur coachs. En effet, les 
joueurs préviennent au dernier moment ou pas pour les absences aux entraînements ou au 
match.

A partir de cette semaine les joueurs qui ne viennent pas aux entraînements ne seront 
pas sélectionnés pour le match du vendredi soir à 8 ou  du dimanche à 11.

La composition des équipes est faite le jeudi. Si le joueur s’engage pour un des matchs
il serait bien de ne pas annuler au dernier moment, pour ne pas déstabiliser l’équipe. 

Romain signale qu’il n’enverra plus de SMS pour prévenir des entraînements. Par 
contre il enverra un SMS pour la convocation des matchs.

Il rappel aussi que ce n’est pas un déshonneur de jouer avec l’équipe à 8.

C’est au tour de Michel de prendre la parole :

Il rappel qu’a la base il était venu pour donner des conseils aux coachs des équipes. 
Puis il est allé voir le match (le 1er match) des seniors à 8. Il trouvait dommage de laisser une 
équipe dans le flou comme ça. Il s’est donné 4 semaines pour voir si les joueurs étaient 
motivés pour qu’il continue à les entraîner.
 
Son constat au bout de 3 semaines est navrant. Il trouve que l’équipe n’est pas très motivée et 
irrespectueuse envers les entraîneurs,  dans le sens où, les joueurs ne sont pas présent tout le 
temps aux entraînements et aux matchs. 

Il rappel les règles à respecter et que les entraînements sont important pour faire un bon match
et avoir un bon physique.

Pour terminer la réunion Francis demande a tout le monde si on continue l’équipe des seniors 
à 8 et à 11 et tout le monde répond OUI.
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