GJ FOOT SUD 86

Saison 2014-2015

PV de réunion n° 1 du vendredi 11 juillet 2014
à La Chapelle-Bâton

Présences/absences
Présents : R. Bernardeau – M. Provost – D. Guérin – J. Fillâtre – D. Bouroumeau – D.
Rogeon – E. Plaud – S. Fléchier – F. Thibaud – S. Richard – J. Mathieu – C. Thimonier –
L. Thomas.
Absents excusés : N. Duquerroy - S. Servant – JM Lafréchoux – JC Massonnière – J
Mémin.
Non excusés : X. Brunet – F. Duquerroir – B. Theulière
Assiste (Convoqué) : C. Hébras

Election du bureau
En préambule à cette élection, R. Bernardeau co-président informe les présents de la
correspondance qu’il a eue avec S. Servant l’autre co-président de la saison passée.
Samuel indique ne plus souhaiter faire partie du comité directeur du GJ et ne plus
vouloir occuper de fonction décisionnelle pour la saison prochaine. En contre partie ce
dernier reste à la disposition de la commission équipement matérielle du GJ. Un point
sera fait avec les membres de cette commission pour l’intégrer en tant que membre
coopté. Le comité élu lors de l’AG dernière n’étant plus que de 20 membres, Rémi
Bernardeau fait part de son entrevue avec Nathalie Duquerroy pour prendre le poste
de secrétaire (Michel Provost devenant adjoint dans cette fonction). Il est donc
demandé aux membres présents leur accord pour intégrer Nathalie dans le poste de
secrétaire pour la saison 2014/2015 ce qui est accordé.
Devant l’absence de candidature à la présidence, Rémi Bernardeau accepte d’occuper
cette fonction. Les autres postes étant pourvus sans avoir à voter à bulletin secret.
La composition du bureau pour la saison 2014/2015 est donc la suivante :
Président : Rémi Bernardeau
Vice président : Daniel Guérin (Président ACG Foot Sud 86)
Secrétaire : Nathalie Duquerroy
Vice secrétaire : Michel Provost
Trésorier : Eric Plaud
Vice trésorier : Joackim Fillâtre
Les élus restants sont membres de ce comité.

Lieux d’entraînements
Un courrier va être 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 avec la municipalité de Charroux sera prévu pour éviter les
désagréments de la saison passée (Tonte .. accueil) .. le président de CharrouxMauprévoir, L. Thomas évoquant par ailleurs des difficultés pour la logistique autour de
ce terrain (Buvette, traçage etc ..) par manque de dirigeants …..et de disponibilité. Le
président rencontrera spécifiquement Laurent Thomas en tout début de saison pour
aborder quelques points insuffisamment développés lors de la réunion.

Rencontres
Les U19 PH joueront en lever de rideau de l’équipe 1 le samedi soir à Civray à 18 heures
(Sauf contre ordre de la ligue). En alternance de samedi, les U17 PH joueront à Civray
(Terrain d’honneur) à 15 heures.

Encadrements

Fabien Clément (Licencié à La Chapelle Bâton) animera à nouveau l’école de gardien de
but les vendredis soirs. Un point sera fait avec Emmanuel Durpaix sur cette même
formation à Civray les mercredis.

Commissions
Après concertation il est établi les différentes commissions du groupement. Pour bien
fonctionner ces dernières devront se réunir de temps à autre. A chaque réunion du GJ, le
responsable (ou son représentant) de chaque commission rendra compte de son
fonctionnement.


Matériel et équipements
Jérôme Mémin – Samuel Richard – Daniel Guérin (+ Samuel Servant)



Fêtes et loisirs
Joackim Fillâtre – Eric Plaud – Jean Michel Lafréchoux



Technique
Jérôme Mémin – Claude Hébras – Frédéric Thibaud – Jean Christophe
Massonnière – Cédric Thimonier – Joackim Fillâtre – Michel Provost



Communication
Rémi Bernardeau – Nathalie Duquerroy – Romain Bris – William
Bernardeau



Ethique
Daniel Guérin – Rémi Bernardeau – Jean Michel Lafréchoux – Jérôme
Mémin – Claude Hébras



Finances
Eric Plaud – Joackim Fillâtre – Rémi Bernardeau

Concernant la commission finances ; une première réunion de prise en compte sera
prévue rapidement (lundi 28/07 à partir de 18h30 ??) de même que quelques heures sur
l’aspect secrétariat avec Nathalie Duquerroy, Michel Provost et Rémi Bernardeau à
une autre date.

Reprise
Un planning de reprise et des consignes de préparation pendant les vacances
parviendront sous peu aux joueurs (U15 à U19).
Quelques dates :
U19 : Mardi 5 août
U17 et U15 : Lundi 18 août

Journée d’accueil U11
Nous avons été sollicités par la commission technique du district pour l’organisation de la
journée d’accueil U11 le samedi 20 septembre. Nous avons répondu favorablement
à cette demande mais nous attendons le calendrier des U17 PH pour savoir si nous
pouvons occuper les installations de Civray. Sinon ce rendez-vous pourrait être organisé
à Château Garnier (Deux terrains).

Formations Techniques
Il est demandé à Dominique Rogeon et Cécile Provost de donner un avis sur le
deuxième module (U11) du CFF1 qu’ils leur restent à faire. Emmanuel Carolo a donné
son accord pour être inscrit à la session d’Octobre.

Divers
Le coût d’achat des licences reste à la charge du club d’origine du joueur (Seul
investissement pour le club auprès du GJ).
Les cotisations des U6 à U18 sont encaissées par le GJ. Celles des U19 et U20 le seront par les
clubs où sont licenciés les joueurs hormis ceux qui opéreront systématiquement avec l’équipe U19
du GJ. Un point sera effectué à postériori pour certains cas par les membres du comité du
groupement.
Il ne sera pas demandé de caution de 50 € à tous les joueurs U19 et U20 (ACG Foot Sud 86).
Des accords de partenariat avec Super U et Paquereau Taxi (Déplacements lointains de nos U19
et U17) sont en cours de négociation.
La caisse de péréquation U15 et U18 concernant la saison passée apporte une somme de
compensation non négligeable.
Le président s’ étonne du montant de la caution demandée par le stade Ruffecois pour leur
tournoi U11 et U13 du 30 août. (Réponse de Joackim Fillâtre).
Demande de participation au tournoi U11 et U13 de Montmorillon le samedi 6 septembre
(transmise aux référents).
La prochaine réunion du groupement est prévue à 20 heures le mardi 2 septembre. (A noter que
toutes nos réunions tous les deux mois sont prévues le mardi au lieu du rituel jeudi de la saison
dernière.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Le secrétaire de séance,
Michel Provost

