COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU Mardi 3 mars 2015
Absents excusés : Massonnière JC, Duquerroy N , Chassat J , Richard S , Memin J , Thomas L ,
Delhomme M .
Absents : Plaud E, Rogeon D .

des finales interdistrict U15 filles et garçons du 17 Janvier 2015 au stade de Civray.
.bon succès populaire, grâce à l'implication de nombreux bénévoles.
A noter la présence de Mr Monteil , président de la ligue du C.O.
Celle-ci gratifie l'ACG d'un chèque de 300 euros et de 3 ballons en récompense du prêt des
infrastructures.
Rapport activités Fuseau A
Mise en place de 3 stages de perfectionnement pour les U11,U13 et U14-17 féminines pendant les
vacances de Février ( compte rendu prochaine réunion ).
Ces stages seront reconduits lors des prochaines vacances de PAQUES.
Alexandre planche sur la construction des dossiers CNDS, CAF à remettre avant mi mars.
Le projet d'un tournoi de jeunes organisé par le GJ prend forme et la date du 5 septembre est
arrêtée.
Il réunira les 3 catégories U11, U13 et U15 sur les 3 terrains de CIVRAY.
L'organisation logistique (buvette, repas ...) est confiée à l'ACG .
Enfin, l'action d 'ALEXANDRE dans les écoles du Sud Vienne nous permet de toucher des enfants
pas encore licenciés .
Point encadrant/équipe
-U19
JM Lafrechoux exprime : « son mécontentement par rapport aux nombreux entraînements annulés
et l'absence de cohérence dans les choix des joueurs malgré une consultation préalable » .
A noter que ce dernier nous fait part de son intention d'arrêter toute activité au sein du GJ la saison
prochaine.
-U18
Attention à la baisse d'effectifs
-U17
résultats en dents de scie, soulignons un meilleur état d'esprit des joueurs.
Cédric Thimonnier souhaite encadrer un autre groupe la saison prochaine.
-U15
Qualification de la 1 pour les 1/4 finale du challenge.
Tous nos vœux de rétablissement à Johan Desroches qui s'est fracturé la jambe lors de la rencontre
victorieuse aux Trois Moutiers.
-U15 2 ....Pas de match depuis la trêve.

-U13
l'équipe 1 se qualifie pour le 3ème tour du challenge DANSAC et occupe la 1ère place de sa poule
en 2ème division.
L'équipe 2 est également en tête, en 3éme division avec 2 victoires en autant de rencontres.
Merci aux U11 qui viennent renforcer spontanément nos 2 équipes.
-U11
les 2 équipes n'ont plus joué depuis la trêve.
Nous attendons les explications du club d'USSON qui n'a pu honorer son plateau dans des
circonstances très confuses.
A noter la reprise des plateaux U6 U7 U8 U9 le 14 Mars à Pressac.
- Plan de formation technique
Cédric Thimonnier a suivi avec succès son module ainsi que Cécile Provost qui envisage de le
certifier en Avril.
Fabien Clément et Mathis Boireau sont inscrits pour un stage spécifique gardien qui aura lieu à
Angoulême.
- Ecole de gardien
Fabien nous fait part de sa satisfaction quand à l'assiduité, au sérieux des jeunes portiers qui suivent
ses séances ...."il s'éclate ".
- Plan Educatif Fédéral
Tous les clubs adhérents au GJ ont souscrit au Plan Educatif Fédéral ( action de la FFF ) qui
souhaite promouvoir les actions citoyennes ( éthique, santé, respect ...).
Ainsi chaque club recevra un classeur avec des fiches. Pour Le GJ le référent sera Mme Carine
Fillâtre qui assistera à une ou deux journées de formation.
- Evolution des catégories de jeunes dès la saison 2015-2016
Une catégorie par année civile ....U13, U14, U15, U16, U17, U18, U19.
Voir tableau en annexe de ce présent rapport.
- Challenge Mozaïc
Déplacement vers un match de ligue 1 pour éventuellement récompenser les différents éducateurs ?
Le président entrera en contact avec les Girondins de Bordeaux.
- Point financier
Solde positif.
A noter : 3 petites subventions de 3 agences du Crédit Agricole : Availles (U15) et Civray
&Charroux pour voyage à Bordeaux (Bordeaux/Lyon).
Soulignons que nous sommes débités chaque mois de 125 euros correspondants aux prélevements
arbitrage de nos U17 et U19.
La prochaine réunion est fixée au mardi 5 mai 2015.

le secrétaire de séance,
Michel Provost

Réorganisation des championnats de jeunes 2015-2016

