JEUNESSE SPORTIVE
AUZIELLE - LAUZERVILLE

REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 22 OCTOBRE 2012
COMPTE RENDU
LES PARTICIPANTS
Présents : Daniel BACOU, Francis BACOU, Jacques BOUTES, Daniel CLARET, Philippe
CATTELANI, Claude DURAND, Christophe FERET, Patrice LAURENT, Philippe
PEDOUSSAUT, Joseph REVEILLERE, Walter RUBIO, Sandra VILLACEQUE, Emilie
GARCIA.
Excusés : Jean-Claude PANIS, Philippe THOMAS, Christophe COTTE
Invités : Philippe CANET, Antoine LEONELLI
Début de séance : 21h00
Rappel ordre du jour

 Voyage en Corse présenté par Antoine LEONELLI, invité
Communications du Président
Point sur les licences : nombre et paiement
Calendrier
Point financier
Point sportif
Questions diverses

Compte rendu

Voyage en Corse présenté par Antoine LEONELLI, invité
« Départ le 27 avril 2013 d’Auzielle
Bateau à Toulon, traversée de nuit, arrivée à Bastia
Hébergement dans un camp de bungalows à Cap Sud village (VENZOLASCA)
Rencontres avec les clubs de Bastia, Vescovato, Folelli
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Visite du stade et des installations sportives du Sporting de Bastia avec participation à un
entrainement des pros
Visite de quelques sites touristiques de la Corse (Citadelle de Calvi, Musée de la Corse à Corte, Lac
du Melo)
Retour le 4 mai 2013 à Auzielle après une traversée via Nice
Objectif : 120 participants
Budget : 60 000 euros

Organisation
Cout par personne en ½ pension : 340 euros
Enfant seul obligatoirement sous tutelle d’une famille autre déjà inscrite
Novembre : 100 euros par Famille inscrite
Réunion d’explication à prévoir
Janvier
: 100 euros par personne inscrite
Février
: 100 euros par personne inscrite
Mars
: 100 euros par personne inscrite
(Possibilité de rétraction des inscrits jusqu’au 25 mars avec remboursement intégral des frais
avancés)
Avril : restant du par personne inscrite(avant le 05 )
Réunion d’explication à prévoir
En cas de sponsoring , possibilité de remboursement des frais d’essence et de péages(garder les
tickets)
Tout sera reversé dans le cadre du voyage
Le compte associatif « TIM 92 » (président A Leonelli) gérera la totalité du financement de ce projet
(inscriptions, acomptes, remboursement) »
Accord à l’unanimité du Comité Directeur

Communications du Président

01. Ententes Jeunes en U19, U17 et U15 ont été pérennisées avec le F.C. LAURAGAIS car
depuis plusieurs saisons notre entente est excellente. Signature de ces ententes le 27 juin
2012 en présence de Jacques BOUTES.
02. A l’initiative du Club de CASTANET, les clubs du SICOVAL (FC AUTAN, JSAL, BAZIEGE,
CASTANET, DONNEVILLE, ESCALQUENS, LABEGE,POMPERTUZAT, RAMONVILLE)
sauf LACROIX FALGARDE ont adressé le 6 Juillet une lettre au Président du SICOVAL pour
demander une subvention exceptionnelle comme cela a été fait pour le club de rugby de
CASTANET (50 000€). Signature JSAL le 2 juillet 2012 à CASTANET. Réponse datée du 17
Octobre après plusieurs relances est arrivée ce matin : il s’agissait d’un soutien exceptionnel
non renouvelable ; quant à la demande de subvention pour les clubs signataires, elle sera
traitée ultérieurement …
03. Lors de la rentrée de septembre, le District a organisé par secteur et par catégories de jeu,
des réunions destinées aux éducateurs. Il était intéressant de s’y rendre.
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04. Le 10 Octobre le dossier des nouveaux locaux aurait du passer normalement en Commission
financière au Conseil Général. Il n’en a rien été. Prochaine commission le 12 Décembre
2012
05. Le 13 Octobre, belle réussite pour la soirée Accueil avec la « première » de Patrice LAURENT
en tant que Responsable de l’Ecole de Football. Excellente prestation de celui-ci.
06. Un habitant de la commune d’Auzielle s’est plaint par écrit au Maire en mettant en cause sa
responsabilité au sujet de l’éclairage du terrain N°2 qui éblouit les automobilistes venant de
Saint-Orens. Ceci a été à l’ordre du jour du dernier Conseil Municipal. La question est à
l’étude.
07. Le loto de la JSAL est avancé au 15 Décembre 2012 (habituellement dernier week-end de
Janvier). La salle était déjà prise au moment de la réservation (dernière semaine Août) ainsi
que tous les autres samedis de Janvier et de Février.
08. Reprise de notre site internet par Christophe FERET et Philippe FEL, l’actuel ne pouvant plus
être mis à jour ni maintenu.
09. Remise du Label Qualité Ecole de Football F.F.F. Vendredi 9 Novembre 2012 à 19h30 au
TOAC.

Point sur les licences : nombre et paiement
230 licences à ce jour. Les dossiers de licences ont été retournés plus tôt que l’année dernière.
Cependant il faudrait arriver à augmenter le nombre de licences encore plus tôt dans la saison.
Sandra prend en charge le suivi des paiements par Footclubs ce qui simplifie la tache, permet
d’exploiter les tableaux et leur diffusion plus facilement. Les tardifs peuvent mieux être relancés.

Calendrier

Depuis l’année dernière le calendrier n’est plus gratuit. La personne qui nous ferait les nouveaux
calendriers pour 1,30 € par calendrier, propose de faire gratuitement le logo du club (coût 250 à 350 €
environ). Il propose aussi des photos sur différent supports qui devraient plaire aux familles ; photos
individuelles, avec groupe, magnets, porte-clefs.

Point financier

Prévisionnel adressé par
Philippe THOMAS, Trésorier

____________________________________________________________________________________________________
Association loi 1901 - Enregistrement Préfecture Haute-Garonne n° W313000504 - Affiliation F.F.F. n° 529785
Agrément Jeunesse et Sport N° 31AS22 – Code Etablissement APS N° 03103ET0021
Siège social : Mairie d' AUZIELLE. 31650 Téléphone : 05. 61. 00. 07. 60 Site Internet : jsal-foot.com

JEUNESSE SPORTIVE
AUZIELLE - LAUZERVILLE

Budget

Prévisionnel

2012/2013

Compte arrêté au 30/08/12
Résumé
Total des recettes
Total des dépenses

Réel
9 148,30 €
6 071,53 €

Budgété
40 310,00 €
36 809,00 €

Plus/Moins
31 161,70 €
-30 737,47 €

Recettes moins dépenses

3 076,77 €

3 501,00 €

-424,23 €
*

Recettes
Cotisations
calendrier
survêtements
ordinateur

Réel
4 858,30 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Budgété
13 000,00 €
1 350,00 €
4 000,00 €
0,00 €

Plus/Moins
-8 141,70 €
-1 350,00 €
-4 000,00 €

Total des recettes

4 858,30 €

18 350,00 €

-13 491,70 €

Subventions
CNDS
Dons
Crédit Mutuel
Conseil Général

Réel
1 190,00 €
0,00 €
600,00 €
0,00 €

Budgété
1 200,00 €
4 500,00 €
750,00 €
1 460,00 €

Plus/Moins
-10,00 €

Sponsor Imagin Expo
Mairie AUZIELLE
Mairie Lauzerville

0,00 €
2 500,00 €
0,00 €

0,00 €
5 000,00 €
2 300,00 €

0,00 €
-2 500,00 €
-2 300,00 €

Total des Subventions

4 290,00 €

15 210,00 €

-4 810,00 €

Manifestation
fete du foot
FOOT TENNIS
LOTO
Soirée accueil
Tournoi des jeunes annulé
Tournoi des jeunes
Tournoi Salle Cassin
Déplacement Béziers
Match TFC/OM

Réel
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Budgété
1 950,00 €
0,00 €
2 000,00 €
0,00 €

Plus/Moins
-1 950,00 €
0,00 €
-2 000,00 €
0,00 €

2 000,00 €
800,00 €
0,00 €

-2 000,00 €
-800,00 €

TOTAL manifestation

0,00 €

6 750,00 €

-6 750,00 €

0,00 €
0,00 €
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Dépenses

Fonctionnement
Filets équipements
materiel conseil general
Survêtements
CARTONS
Amendes /réserve
Assurances
Divers Séniors
Téléphone
communication
CHAUSSETTES
pharmacie
cotisations
stage educateur
STAGE ARBITRE
Récompenses
Achat Ballons
Matériel
Engagement tournois
Engagements
Equipement Gardien
Equipement Arbitres
Equipement Short
Déplacements
Equipement educateur
Equipement maillot
Traçage terrain
frais arbitrage
frais banque
Repas educateur
frais généraux
ABONNEMENT JOURNAL
resreve/match
lavage de maillots
refection local

Réel
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
447,00 €
0,00 €
75,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2 894,40 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
475,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6,90 €
0,00 €
207,83 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Budgété
300,00 €
0,00 €
4 000,00 €
800,00 €
200,00 €
450,00 €
990,00 €
300,00 €
1 300,00 €
950,00 €
3 000,00 €
3 700,00 €
250,00 €
0,00 €
1 200,00 €
0,00 €
550,00 €
500,00 €
650,00 €
200,00 €
950,00 €
150,00 €
4 500,00 €
1 150,00 €
0,00 €
350,00 €
1 500,00 €
49,00 €
250,00 €
1 150,00 €
70,00 €
0,00 €
300,00 €
0,00 €

Plus/Moins

Total dépenses fixes

4 106,13 €

29 759,00 €

-25 352,87 €

0,00 €
-4 000,00 €
-800,00 €
-200,00 €
-3,00 €
-990,00 €
-225,00 €
-1 300,00 €
-950,00 €
-3 000,00 €
-805,60 €
-250,00 €
0,00 €
-1 200,00 €
0,00 €
-550,00 €
-500,00 €
-650,00 €
-200,00 €
-475,00 €
-150,00 €
-4 500,00 €
-1 150,00 €
0,00 €
-350,00 €
-1 500,00 €
-42,10 €
-250,00 €
-942,17 €
-70,00 €
0,00 €
-300,00 €
0,00 €

*
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Animation spécifique
Animation ecole de foot
fete du foot
calendrier
Galette des rois
Gouter
LOTO
repas divers
soirée accueil
Soirée dirigeant
Tournoi des jeunes
Tournoi des jeunes Juin
Tournoi Salle Cassin
Match TFC/OM

Réel
0,00 €
1 965,40 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Budgété
0,00 €
1 650,00 €
0,00 €
450,00 €
650,00 €
1 100,00 €
100,00 €
400,00 €
800,00 €
1 500,00 €
0,00 €
400,00 €

Total dépenses fixes

1 965,40 €

7 050,00 €

Plus/Moins
0,00 €
315,40 €
0,00 €
-450,00 €
-650,00 €
-1 100,00 €
-100,00 €
-400,00 €
-800,00 €
-1 500,00 €
0,00 €
-400,00 €
-5 084,60 €

Point sportif

ECOLE DE FOOTBALL
Patrice LAURENT : Préambule
« J'ai donc pris mes fonctions de responsable de l'école de foot depuis quelques semaines
Je tiens à remercier particulièrement Sandra VILACEQUE pour tout le travail qu'elle a accompli depuis
la rentrée, pour son efficacité et pour sa patience avec le néophyte que je suis.
Merci également à Jean-Claude PANIS pour ses conseils permanents, à Jacques BOUTES pour son
aide les mercredis et à Joseph TAULEN pour ses aides ponctuelles les jours d'essayages et de
remise des survêtements.
Et un dernier merci aux éducateurs qui font preuve d'indulgence quant à mes nombreux mails mais
surtout, merci à eux pour tout ce qu'ils donnent et apportent aux enfants.
Réunion d'éducateurs le 24 septembre
- effectif en légère hausse: 87 enfants cette année pour 81 en 2011-2012
- 8 équipes engagées dans les divers championnats :
2 en U13 dont 1 exclusivement de U12, 2 en U11 dont 1 de U10, 3 en U9 dont 1 de U9, 1 de U8 et 1
composée de débutants U9, U8 et U7
Aucune équipe U7 engagée car trop peu de joueurs U7 ( x5 ),1 équipe en U6 (avec cette année, un
effectif de 11 U6.
Effectif éducateurs …
Effectif total : 15 - Le mercredi : 9
Effectif éducateurs mercredi U13 : 2 (Antoine et Philippe),
Bertrand, Christophe COTTE et Laurent suivant leur emploi du temps, le vendredi : tous là
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Effectif éducateurs du mercredi U11 : 3 (Walter RUBIO, Antoine BOUTES et Eric BOUTES) Antoine
prévoie une absence de plusieurs mois pour son stage.
Effectif éducateurs du mercredi pour les débutants U9 - U8 - U7 - U6
3 voire 4 : Fred ZANIN pour les U9, Patrice et Christophe ANSELME pour les U8 et U7 et Jérémy
POURCEL, Jean-Claude PANIS ou Jacques BOUTES pour les U6.
Cette année est reconduit l'entraînement gardien encadré par Philippe Thomas et ses fils
Nous avons perdu, pour l'école de foot, 2 éducateurs (Fabien et Cyril) et 2 aides (Lucas et Luc)
Point noir éducateurs :
- pour les débutants U6 à U9 : Pas de stabilité pour les U6 car on fait comme on peut avec les moyens
du jour : Jérémy, Jean-Claude, Jacques ou autre.
- Fred avec son nouveau travail devra peut-être arrêter le mercredi avec les U9
- Antoine BOUTES et son stage de plusieurs mois et quand Antoine est absent le mercredi, c'est Eric
qui prend les U10 (x14) mais Eric, pour son travail peut également être absent
- si absence de dernière minute (maladie) : personne pour remplacer !
Peut-être devrons-nous annuler l'entraînement si personne pour s’occuper du ou des groupe(s)
Conclusion point noir : à réfléchir à méditer !
Peut-être serons-nous amenés à arrêter l’entraînement du mercredi après-midi des débutants pour le
passer le mardi soir à condition d’avoir des éducateurs en plus ce soir là sinon ce n'est pas la peine
ou peut-être celui des U11 le mardi soir ou compter sur un éventuel dédoublement des éducateurs …
Lors de cette réunion éducateurs, Jean-Claude en a profité pour offrir le pot et le casse-croûte de
l'amitié à tous les éducateurs, qui eux, pour le remercier de toutes ces années passées à la tête de
l'école de foot, lui ont offert un sympathique cadeau.
Soirée accueil du samedi 13 octobre
Soirée plutôt réussie, belle affluence : 150 personnes inscrites.
Cette année encore, le PowerPoint a été créé/modifié par Philippe FEL et en son absence le jour J, il
a été remplacé par Christophe FERET à la technique.
Le petit mot des enfants et celui des éducateurs ont été bien appréciés
Deux invités surprises : Serge DELMAS et Anthony BANCAREL
Et pour une toute dernière fois, le tout présenté d'une main de maître par notre animateur vedette
Jean-Claude PANIS.
Pour terminer, le pot de l'amitié sportive organisé, mis en place et servi par Zora Feret et Mme
Thomas, la maman d'Alexandre (U12/U13)
Tous les survêtements ont été distribués .Essayage et remise opérés par Jacques BOUTES et
Joseph TAULEN. Aucun souci particulier
Super plateau U9 du samedi 20 octobre
Ce plateau s'est très bien passé, bonne organisation aucun souci.
12 équipes présentes .représentant plus d'une centaine de personnes et de nombreux véhicules sur le
terrain, bonne ambiance, bon plateau, pas trop de retard, pas d'incident particulier.
Une tente + les terrains mis en place par de nombreuses personnes samedi matin et le tout démonté
et rangé une fois les rencontres et le goûter terminés.
Pour le goûter, encore une fois, Zora aux commandes
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Prochaines dates à retenir
Galettes des rois : le mercredi 16 janvier 2013
Notre tournoi en salle à Prévert le dimanche 24 mars 2013 »

JEUNES
Jacques BOUTES pour les U15 : En U15 2 équipes : 1 à 11 et l’autre à 7 en entente avec le
ère
Lauragais. Beaucoup de 1 année, année difficile pour les 2 équipes. Pour l’équipe à 7 pas de
montée ni descente. Les entrainements se passent très bien
Prix remporté par les U15 : 5 ballons + 2 packs de 6 gourdes + 1 jeu de maillots taille L aux couleurs
d’Auzielle. C’est la récompense du District pour avoir gagné la Coupe des Réserves la saison
dernière.

Philippe CATTELANI pour les U17 : Avec un groupe de 33 en entente avec le Lauragais et 2 équipes.
Le groupe est un peu plus jeune que l’an dernier. Sur les 33, 20 sont d’Auzielle. Philippe est bien
entouré. Pas de problème d’éducateurs. Très bonne entente avec le Lauragais, avec les parents
aussi.
Pour les U19 c’est un peu plus difficile. Groupe de 23 ou 24 qui se retrouve à 20 joueurs, mais ce sont
ème
ème
des 1ère année, ils sont tendres face à des 2
voire 3
année. 5 sont de la JSAL.

SENIORS
Daniel BACOU : effectif de 28. Eliminés en coupes. Bon départ en championnat mais le dernier match
a été perdu domicile le dernier week-end. Les quelques nouveaux licenciés ne viennent pas
finalement aux entrainements, ce qui fait que l’équipe n’a pas vraiment changé par rapport à l’année
dernière, si ce n’est l’apport des U20. La saison ne s’annonce pas facile.

FOOT LOISIR
Philippe PEDOUSSAUT : 35 joueurs 3 nouveaux et 4 départs, dont Yann COLSON, après de très
nombreuses années passées au club, en senior notamment. Licences tout est OK. Reprise le 25
aout. 5 matchs avec différents niveaux, 19 à 21 joueurs par match. Pendant les matches les
remplaçants jouent sur le terrain d’entrainement au Flag.
L’équipe a perdu le trophée crée par Auzielle, et remporté par les gendarmes.
Demande de 35 chaussettes + 1 sac pour les maillots.
Le sponsor « La Toulousaine » a offert les maillots manches longues
La société IMAGIN EXPO offre un sweat d’entrainement. Achat d’un polo en autofinancement pour
les manifestations sportives et extra sportives (chorale et participation à la manifestation
« Octobre heureuse » pour la lutte contre le cancer du sein)
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Questions diverses
Le plexiglas cassé de l’abri du terrain d’entrainement devrait être enlevé pour éviter tout accident
éventuel.
Gestion du matériel : qui va s’en occuper en remplacement de Philippe Thomas ? En son absence il
est difficile de répondre à cette question, mais il faut que quelqu’un se dévoue. En attente donc d’un
volontaire.
Le président Claude DURAND annonce qu’il mettra fin à son mandat à la fin de la saison, qu’il
quittera également son siège au comité directeur ainsi que sa fonction de dirigeants en seniors.
Toutefois, il demeurera dirigeant à la JSAL et prêtera son concours à certains évènements comme le
loto.

Fin de séance 23H10
La secrétaire
Emilie GARCIA
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