COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU MARDI 6 JANVIER 2014
PRESENCES/ABSENCES
Présents : Mme Duquerroy N
Mrs Bernardeau R, Mémin J, Plaud E, Guérin D, Lafrechoux JM, Chassat J, Fillâtre J, Fléchier
S, Provost M, Richard S, Rogeon D, Thibaud F, Thimonier C, Hébras C, Mesrine M, Thomas L,
Delhomme M, Colin M

Absents excusés : Massonnière JC, Carolo E, Fillâtre C, Brunet X
Absents : Hamzic E, Duquerroir F, Theulière B , Bouroumeau D

Emploi A .Fuseau






Concernant le dossier CNDS une réunion est prévue le 21 janvier entre les comités, le
CDOS et autres instituts. Dans le courant du mois de février Alexandre sera formé
pour le dossier CNDS. Pour un débutant, ils estiment 2 jours pour bien rempli un
dossier comme celui-ci.
Alexandre a commencé les démarches en vue d’organiser un tournoi. Un premier
rendez vous aura lieu le mercredi 7 janvier avec Mr Achard Claude et un autre avec
Mr Vailler Nicolas le mercredi 14 janvier.
Pour les vacances de février trois types de stages seront organisés.

Pour les U10 – U11 sur une journée complète basée sur le perfectionnement et l’éthique
(maitrise du ballon, arbitrage, etc…)
Pour les U12- U13 sur le même genre car nous nous situons dans la pré- formation et le
perfectionnement et l’éthique sont très importants.
Un aussi pour les U14-U17 filles pour toucher les trois types de catégories sur le même genre
aussi
Ces stages seront aussi ouverts aux non licenciés.

Déplacement Bordeaux
L’organisation du déplacement pour le match Bordeaux/ Lyon s’est très bien passée.
Nous remercions la communauté de communes des Pays Civraisien et Charlois pour nous
avoir financé les trois premiers bus. Les deux autres on été financés par le GJ FOOT SUD 86.

POINT ENCADRANTS, RESULTAT ET SITUATION





U15 Pas de changement deux équipes avec un groupe qui se comporte bien.
U13 Les deux équipes restent en 2 ème division.
U11 descend en 2 division l’équipe 2 reste en 3 ème division. Les U11 jouent à la
Chapelle-Bâton.
U19 U18 U17 Nous avons toujours un souci au niveau des entrainements mais aussi
problème de communication entre dirigeants et joueurs. Prévoir une réunion
joueurs, dirigeants, président pour éclaircir au plus vite cette situation.

LIEUX,HORAIRES,TERRAINS
Ils n ont pas changés voir compte rendu de la réunion en date du mardi 04 novembre.

PLAN DE FORMATION





9 et 10 janvier 2015 Joackim Fillatre et Cédric Thimonier à Poitiers U19 CFF3 James
Chassat, ne suivra pas cette formation pour des raisons d’état de santé (Après
consultation de son chirurgien)
26 et 27 février 2015 Emmanuel Carolo à Poitiers U11 CFF1
22 et 23 janvier 2015 Fabien Clément à Puymoyen (ligue) Gardien de buts.

MUNICIPALITE De Château Garnier
Suite au courrier adressé par le président à la municipalité de Château Garnier pour
demander l’accord de s’entraîner en U19 et U18 (en partie) les vendredis soirs. Pour
cause de surcharge de fréquentation des équipes féminines (3) et U11 (2) à La Chapelle
Bâton; les U15 s’entraîneront et joueront leur rencontre à Genouillé (Le terrain de
Charroux étant pris les vendredis soirs par l’équipe locale).
Un rendez vous est fixé le 20 janvier 2015 a 17 heures 45 pour établir une charte pour
pourvoir utiliser le terrain le vendredi soir.

REMISE CHALLENGE MOZAÏC
Bonne représentation du GJ qui a été récompensée à plusieurs titres.

SUBVENTION CNDS 2015La DDJS a bien versé la subvention attribué au GJ pour la saison 2014 2015 suite a notre
demande CNDS. Il nous a été attribué la somme de 1995 euros.

ORGANISATION FINALE INTERDISTRICTS U15 GARCONS ET FILLES.
La finale a lieu le Samedi 17 Janvier 2015 à CIVRAY (Vienne).

Le lieu est fixé par la Commission Régional de Gestion des Compétitions en fonction
des Districts finalistes en collaboration avec le D.T.R. et la C.T.R.F.
11h30 –Accueil des délégations et arbitres pour le déjeuner
12h30-Repas des officiels
14h15-Final des U15 Filles
15h30-Final des U15 Garçons
Clôture avec vin d’honneur pour adultes –sandwiches et petites bouteilles d’eau aux
délégations (68)
Récompenses
1 trophée pour chaque joueur et joueuses+arbitres+éducateurs (68)
1 coupe pour chaque district (4)
1 sac 3 ballons au club organisateur

