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COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR 16/06/2017 

Présents : DIR Stéphane, VALLIERE Christophe, CROTTI Jean Marie, RONOT Isabelle, ROSIER Jérôme, 

HAAFF Franck, DARDART Clément, VICENTE Eric, DEMANGEOT Dominique, FOLLIOT Jean Noel, 

SIMON Jordan 

Excusés : DEVILLIERS Jérôme, SCAPPE Dominique, VICENTE Francis, SALIHI Mahjoub, SIMON Gilles, 

BEGUINOT Stéphane, BEGUINOT ROSIER Caroline, GIRARDOT Cyrille 

Assistent : PRINCET Maxime (arbitre club), KAMINSKI Brice (président US Auberivoise), Lilian 

VALLIERE, Thomas DOURBECKER 

 

1) INFORMATIONS PRESIDENT 

 

 EFFECTIFS 

U6/U7 = 12 

U8/U9 = 13 

U10/U11 = 17 

U12/U13 = 20 

U14/U15 = 17 

U16/U17 = 9 

U18/U19 = 1 

SENIORS F = 12 

Soit un effectif de 101 pratiquants (joueur(se)s) cette saison. 

 

 DEMATERIALISATION LICENCES 

 

La demande de licence pour les nouveaux licenciés et les renouvellements va être dématérialisée. 

La procédure sera lancée dès le 26 juin et l’info sera communiquée lors de l’assemblée générale. 

 

Le support licence va aussi être dématérialisé. Les dirigeants accompagnateurs auront accès à 

l’application Footclub compagnon sur leur téléphone pour avoir accès aux licences. 

Une réunion de formation sera mise en place pour les dirigeants chargé de la gestion de la feuille de 

match en début de saison prochaine. 

 

 POINT SUR NOS ARBITRES 

 

Maxime Princet accès en niveau D3 (séniors) la saison prochaine. Le comité le félicite pour son 

assiduité et pour sa désignation à l’arbitrage de touche de la finale de coupe Haute Marne U17 le 17 

juin. 

 

Eric Maigrot reste en niveau D1. 
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 COMMUNICATION 

Le club est présent sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. 

Le site internet enregistre de bon taux de fréquentation. Le club a remporté le trophée footeo du site 

de l’année suite à une sélection de 5 sites footeo en France puis à un vote. Le club remporte une 

bâche personnalisée grâce à ce trophée ! 

 

 SPONSORING 2017 / 2018 

Les formules de sponsoring sont inchangées pour la saison prochaine : 

- Site = 60 € 

- Banderole : 250 € puis 125 € 

- Jeu de maillot : 500 € 

- Don libre 

 

Les contrats sont à rendre avant la fin de la saison actuelle pour visibilité dès le début de la suivante. 

 

 SUBVENTION 

Malgré la baisse prévue, cette saison le club a récolté 3 646 € de subventions : 

• Communes 

• Conseil départemental 

• Communauté de commune 

 

Saison dernière = 3 675 € 

 

 BOUTIQUE CLUB 

Les modifications liées à la nouvelle ligne Nike de notre boutique sont présentées. 

Les packs sont en cours de composition par Franck Haaff. 

Une précommande va être mise en place dès cette fin de saison pour une livraison dès la reprise. 

 

 EVENEMENTS 2016 / 2017 

Le président dresse un bilan positif des évènements de la saison. 

• Repas 

• Tombola 

• Loto 

• Tournois Futsal 

• Tournoi foot herbe 

Merci aux bénévoles des comités d’organisation de chaque évènement ! 

 

 SONDAGE PARENTS AVRIL 2017 

Les résultats du sondage proposé aux parents en avril 2017 sont présentés. On constate une 

évaluation très positive de nos prestations. On note aussi quelques remarques constructives et qui 

viendront améliorer notre fonctionnement. 

 

 FINALE COUPE DE HAUTE MARNE U15 

Ce samedi 17 juin, nos U15 joueront leur 2ème finale de coupe de Haute Marne depuis 2011. Le 

président rappelle les consignes données aux supporters et diffuse la vidéo montrée aux joueurs lors 

du dernier entrainement, mercredi soir. 
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2) BILAN SPORTIF 

 

 U6/U7 : Jordan Simon 

On souligne un fort progrès de tous les jeunes de cette catégorie, notamment au cours de cette 2ème 

phase. Seul un arrêt sur la saison, et un joueur a été récupéré. La fidélisation de cette catégorie est 

en bonne voie. Merci à Benjamin Thiery qui s’engage de plus en plus dans cette catégorie. 

 

 U8/U9 : Caroline Béguinot Rosier & Jérôme Rosier 

Belle progression des enfants et de plus en plus d’automatismes. Les valeurs enseignées via le PEF 

sont bien acquises. Beaucoup de plaisir pris avec cette génération. Sans avoir à les booster en 

plateau, ils s’adaptent aux situations et mettent le plaisir avant le résultat. 

 

 U10/U11 : Dominique Demangeot et Christophe Vallière 

Bon groupe qui a bien évolué au niveau honneur lors de cette deuxième phase. Les éducateurs 

restent cependant sur leur fin, estimant qu’il manquait encore quelque chose pour faire beaucoup 

mieux. Effectif nombreux pas évident à gérer avec une seule équipe à composer. Malgré cela, les 

jeunes ont été très positifs et les 2èmes années sont prêts à accéder en U12/U13. 

 

 U12/U13 : Jean Marie Crotti et Clément Dardart 

Bon championnat des bleus (3ème sur 6 en promotion haute), à qui il aura manqué un peu de 

régularité. La progression de l’équipe au niveau du collectif est à souligner. Le gain en maturité y est 

pour quelque chose. Groupe très prometteur pour la saison prochaine. 

Les bleuets ont été assez irréguliers mais ont réalisé de belles performances (5ème sur 6 en promotion 

basse). Quelques éléments se sont dévoilés. 

L’équipe qualifiée au festival a terminé 10ème sur 16 en finale. Cette 5ème qualification en finale 

départementale depuis 2010 est une grande satisfaction pour le club. 

 

Le président tient à féliciter Jean Marie et Clément pour la gestion d’un groupe de 19 joueurs U13 

pour 2 équipes (ce qui est remarquable). Le challenge est réussi. 

 

 U14/U15 : Jérôme Devilliers et Cyrille Girardot 

Le championnat des U15 n’a pas été une réussite au vue des attentes. Le groupe n’a pas été régulier 

quand il le fallait et terminent à la 5ème place sur 6 en Excellence. Cependant ils ont beaucoup appris 

de leurs échecs. Ainsi ils se sont rattrapés avec la coupe, avec 3 superbes qualifications face à Sud 52 

(ph), St Dizier et Ornel (ph) aux tirs au but. Quelque soit le résultat de la finale, la 2ème phase des U15 

est « sauvée » grâce à la coupe. 

 

 SENIORS FEMININES : Stéphane Béguinot 

Forte progression des filles sur l’ensemble de l’année et un gain de cohésion en 2ème phase. Les deux 

victoires face à Bayard permettent à l’équipe de terminer 5ème sur 6, et reste deux forts moments de 

la saison. Il aurait pu en avoir plus avec un brin de réussite en plus. Les filles n’ont jamais baissé les 

bras et on peut entrevoir un avenir prometteur. 
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 BILAN DU PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL 

Notre référent PEF, Stéphane Dir, présente les actions régulières et ponctuelles mises en place cette 

saison. Il note la très bonne réussite de nos U13 à l’épreuve du quiz au festival U13 (1er sur 16), seule 

évaluation du PEF chez les jeunes. Notre référent fait un point sur les fiches « PRETS » à remplir après 

chaque match et fera un tableau de statistiques sur l’une des catégories. 

 

 

3) ORGANISATION DE FIN DE SAISON ET ASSEMBLEE GENERALE 

 

 ASSEMBLEE GENERALE 24/06 

 

Le président rappelle les dispositions statutaires de nos AG : chaque licencié majeur et représentant 

de licencié mineur est convoqué et a le droit de voter. 

L’ordre du jour et la cérémonie de remise des récompenses est détaillé. 

La nouvelle récompense du « onze type » viendra remplacer les récompenses « buteur passeur ». 

Les dirigeants sont consultés pour l’élection du médaillé dirigeant 2016/2017. 

 

 OPERATION PORTES OUVERTES  

 

Le mercredi 28 juin, auront lieu les portes ouvertes suivantes : 

o U7 à U13 de 14h30 à 17h30 

o U14  à U18 de 18h30 à 20h30 

La communication sera relayée à l’AG. 

 

 

4) ORGANIGRAMME 2017 / 2018 

 

 COMITE DIRECTEUR 

 

Chaque dirigeant sera consulté la semaine prochaine pour confirmer sa place au comité directeur. 

Quelques nouveaux devraient l’intégrer. 

Présentation de ce nouveau comité directeur à l’AG de samedi prochain. 

 

 

 BUREAU (modifications proposées) 

 

Jérôme DEVILLIERS se retire du poste de secrétaire général pour des raisons professionnelles et est 

remplacé par Caroline BEGUINOT ROSIER. Gilles SIMON se retire du poste de Vice Président – Le 

poste sera remplacé d’ici l’AG. 
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 COMMISSIONS 

 

 

 
 

Un point sur le choix des commissions de chaque dirigeant sera fait avant l’AG. 

 

 POINT SUR LA COMMISSION TECHNIQUE (=éducateurs) 

Intègrent la commission Technique : 

o Clément Dardart 

o Benjamin Thiery (aide éducateur) à partir de 16 ans 

o Prince Ouédrogo (entraineur séniors M) 

Organigramme commission technique : 

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS  

o U6/U7 : Benjamin THIERY (sous couvert d’un éducateur majeur) 

o U8/U9 : Caroline BEGUINOT ROSIER et Jérôme ROSIER 

o U10/U11 : Dominique DEMANGEOT et Christophe VALLIERE 

o U12/U13 : Jean Marie CROTTI 

o U14/U15 : Clément DARDART 

o U16/U17 : Cyrille GIRARDOT / Jordan SIMON 

o SENIORS F : Stéphane BEGUINOT 

o SENIORS M : Prince OUEDRAOGO 

 

A noter qu’Eloise Ronot, licenciée séniors F, va faire un stage d’une saison dans le cadre de ses 

études STAPS. Ainsi elle sera mise à disposition du club sur une catégorie du football d’animation. 
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5) FONCTIONNEMENT 2017 / 2018 

 

 CATEGORIES ENGAGEES 

U6/U7 à 4 

U8/U9 à 5 

U10/U11 à 8 

U12/U13 à 8 

U14/U15 à 11 

U16/U17 à 11 

SENIORS F à 8 

SENIORS U20 G à 11 

 

 PROGRAMMATION ENTRAINEMENTS 

 

Avec 100 licenciés, notre modèle de planification d’entrainement n’est plus adapté.  

 

A noter les modifications suivantes : 

o Il faut 2 créneaux d’entrainement.  

o Le ramassage en bus va aussi s’arrêter, celui ne profitant à trop peu de licenciés, et 

les chauffeurs accrédités commencent à manquer. Le bus sera cependant d’avantage 

déployé le samedi et dimanche. La navette Rouvres Auberive et retour sera 

maintenue. 

 

Après passage au vote, le comité adopte à l’unanimité la nouvelle planification des entrainements : 

 

Catégorie Jour Horaires 

U7 

Mercredi 
Rendez-vous dès 14h 

Début 14h15 – Fin 16h15 

U9 

U11 

U13 

U15 

Mercredi 
Rendez-vous à 16h30 

Début 16h45 – Fin 18h45 
U17 

SENIORS F 

SENIORS M Vendredi En soirée - A définir 
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 DATES DE REPRISE 

Sous réserve de modifications. 

o SENIORS M : Reste à définir 

o U15 ET U17 : MARDI 22 AOUT SOIREE - Et 2 entrainements par semaine 

jusqu’à la rentrée 

o SENIORS F : MERCREDI 23 AOUT SOIREE 

o U13 : MERCREDI 30 AOUT SOIREE - Puis mercredi 6 septembre 

o U11 / U9 : Mercredi 06 septembre 

o U7 : Mercredi 13 septembre 

 

 

6) PROJET SENIORS 

 
Le président fait le point sur la réunion du 09 juin permettant de faire un point sur la demande. 

L’effectif semble correct mais devra être encore complété. 

M. Prince Ouédraogo est intéressé par le projet de former cette jeune équipe sénior. 

Il est proposé comme entraineur. Avis favorable. 

 

L’US Auberivoise représentée par son président, Brice Kaminski donne son avis favorable pour une 

entente. Cette entente permettrait de faire un grand pas vers un rapprochement avec 2 équipes, 

même si la première saison, les groupes resteraient sous leur forme initiale.  

Après un tour de table et un avis positif de tous les dirigeants, le comité est soumis au vote. 

 

o La création d’une section sénior est adoptée à l’unanimité 

o L’entente avec l’US Auberivoise (sous réserve de la possibilité de réalisation au vu des 

règlements de la FFF) est adoptée à l’unanimité 

 

Des entrainements en commun seront rapidement organisés et permettront d’utiliser les terrains de 

Rouvres et d’Auberive. 

 

Les modalités de fonctionnement (règlement, entrainements, convocations, calendriers) seront 

fixées en juillet. La base règlementaire sera la même que pour les jeunes, mais le règlement intérieur 

sera adapté au public sénior et diffusé en juillet. 
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7) ASSURANCE 

 

Un nouveau contrat d’assurance RC pour le club est présenté. Le devis s’élève à 140 € par saison. 

 

Avis favorable du comité directeur. 

 

8) TARIFS 2017 / 2018 

 

Tarifs des cotisations 2017 / 2018 : 

 

 

 

 

 

 

 

9) TRAVAUX INTER SAISON 

 

Prochains projets : 

o Rénovation cuisine buvette 

o Pose du pare ballon fond terrain 

o Wc bureau > pièce archives 

 

Pour mettre en place ces 3 projets, une journée travaux est fixée au SAMEDI 08 JUILLET. 

 

Projet urgent en réflexion : 

o Il devient urgent de transformer le terrain d’entrainement en sable, en un terrain en herbe ! 

L’urgence est d’abord de trouver de la terre. Tout dirigeant ayant des solutions doit le faire 

savoir. 

 

 

 

 

 

Séniors masculins 65 € 

Séniors féminines 45 € 

Jeunes U6 à U17 45 € 

Dirigeants et éducateurs 15 € 
(licence couple dirigeant =  

une seule payante) 

Arbitre 0 € 
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10) QUESTIONS DIVERSES – TOUR DE TABLE 

 

Tour de table :  

 

- Brice Kaminski, président de l’US Auberivoise remercie le comité pour l’accueil et la bonne 

dynamique mise en place autour du projet d’entente. 

 

- Jordan Simon, tient à remercier chaleureusement Jérôme Devilliers, qui, pour des raisons 

professionnelles doit se retirer quelques saisons de la commission technique et donc de son 

rôle d’éducateur. Jérôme devrait cependant garder un pied au club en restant au comité 

directeur.  

 

 

 

La séance est levée à 21h30.   

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Le secrétaire Général         Le Président 

J. DEVILLIERS          J. SIMON 

  


