
Réunion du comité du jeudi 27 novembre 2014 à 19 h 
 

 

11 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Denis, Lothar, Pascal, Daniel, Fabienne, Michel, Peggy, Hubert, Jean-Paul, Eugène, Emilien. 

 

1) Bilan du week end précédent 

 

Le dimanche 23/11,  la A a fait match nul 0-0 contre Volmerange lès Boulay. 

Commentaires : 

Beau match nul, bon point. On a un bon gardien. 

Il faut gagner au moins un match sur les 2 qu’il nous reste. 

 

Les U 17 ont perdu 4-2 à Creutzwald. 

Commentaires : le gardien s’est blessé. 

 

Les U 15 ont perdu 6-1 contre l’Etoile Naborienne de Saint-Avold 3. 

Commentaires : catastrophe. On a été balayé. Gardien d’1,90 m à Saint-Avold. 

Beau geste fait par l’ensemble des joueurs : ils ont acheté un bouquet de fleurs remis par Jean-

Paul à Tracy pour sa sélection en équipe de Lorraine. 

 

Les U 13 ont perdu 11-0 contre le CA Boulay. 

 

Les U 11 avaient un plateau à Macheren : 

Ils ont gagné 1-0 contre Lixing Laning 2. 

Ils ont perdu 2-1 contre Saint-Avold. 

 

Les débutants ont annulé le plateau à Jeanne d’Arc. 

 

2) Programme pour ce week end : 29 et 30/11 

 

Samedi 29/11 

 

Samedi matin, à partir de 9h, les débutants jouent le plateau 1 joueur = 1 jouet pour les restos 

du cœur au gymnase à Longeville. 

 

A 14h, les U 11 ont un plateau à Longeville. 

Buvette : Pascal. 

 

Dimanche 30/11 

 

A 10h15, les U 15 se déplacent à Folschviller. 

 

A 14h30, la A se déplace à Hombourg Haut. 

Délégués : Lothar, Alain 

 

Programme pour le week end du 7 décembre 

 

Le dimanche 7 décembre, à 14h, la A reçoit Neufgrange Siltzheim en coupe de Moselle. 

Délégués : Lothar, Daniel, Alain et Marc. 

 



 

4) point sur les cotisations : 

Il manque 25 cotisations qui doivent encore être payées : 15 cotisations à payer en totalité, et 

10 joueurs ont encore une partie à payer. 

 

Les joueurs qui n’ont pas payé leur cotisation ne seront plus convoqués. 

 

 

5) Arbre de  Noel : samedi 20 décembre au club house (ou vendredi 19 décembre) 

 

 

6) Tour de table : 

 

Jean-Paul : nouveaux maillots pour les U 9. 

Pour le plateau, matches de 6 minutes. 

Prévenir Serge pour les photos. 

 

Denis : voir pour les médailles. 

Il faudrait recruter. 

 

Michel : calendriers. 

Pas de retour pour les calendriers de la part des joueurs. 

Tout est distribué. 

Dire aux éducateurs qu’ils récupèrent l’argent des calendriers pour la prochaine réunion 

éducateurs du lundi 8 décembre. 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion du comité : dans 15 jours,  jeudi 11 décembre à 19h 


