
ASSOCIATION DECLAREE EN PREFECTURE LE 12 FEVRIER 1975 SOUS LE NUMERO 4904, 

AGREE JEUNESSE ET DES SPORTS LE 19 JUILLET 1999 SOUS LE NUMERO 37S291. 
SIEGE SOCIAL : MAIRIE – 19 RUE DE LA MAIRIE – 37390 CHANCEAUX SUR CHOISILLE. TEL 02.47.55.19.55 

                    AS CHANCEAUX FOOTBALL 
SAISON 2017 – 2018 

 

Réunion Comité Directeur  

Lundi 02 Octobre 2017 
 

 

Présents :  Mme A ROHEE. 

Mrs P ROHEE - G ROHEE - J Paul GOUPY - J J REAU - J QUILLEVERE - J DUPAS - S 

GATESOUPE - D LESSIRARD - C COAT - P FOUGERON - H COCHARD - V 

MENORET.  

 

Excusés : Ph TRULLIER – E CHEVREAU – N MARY - A EGEA - S LELIEVRE - Y 

BERNARD - J COUE – G TALCHI 

 

Approbation du PV du 28 Août 2017. 

A noter que celui-ci devra être désormais affiché sur le panneau extérieur et diffusé sur le site 

internet du club. 

Débat sur le contenu des comptes rendus, exhaustif ou résumé ?  

Après débat, on conserve la forme actuelle, exhaustive. 

 

Introduction : Président Pascal FOUGERON 

- Définitions des règles pour améliorer les réunions. 

- Pour ce qui concerne les commissions, on doit seulement présenter les résultats lors 

du comité directeur mais les débats doivent se dérouler lors des réunions de 

commission. 

- Présentation d’un nouveau tableau de bord, des actions à réaliser, qui sera mis à 

jour après les réunions et suivi par Christophe. 

 

Bilan Financier - Trésorerie : Hervé COCHARD. 

- Dépenses Septembre : 3309.85 €. 

o A noter 1000€ de participation du club pour l’installation de 

l’arrosage du terrain 3. 

- Recettes Septembre : 4432.00€ 

o A noter 1000€ de Subvention, du Conseil Départemental, en tant 

que club formateur. 

- Solde positif de +1122.15€ et en caisse 37541.81€. 

- En attente sur Octobre, de 4637€, de règlement des licences. 

- A noter qu’il est difficile de suivre l’encaissement, en temps réel, des licences et 

l’objectif est d’avoir 100% des licences réglées, à fin Octobre 2017. 

- Faudra t’il afficher les noms des licenciés qui n’ont pas payé leur licence sur le 

panneau du couloir des vestiaires ? 
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Administratif :   

- Daniel LESSIRARD : 

o Le contrat de travail de notre Responsable Technique doit être transformé en 

CDI. 

o Le détail du contrat doit également être revu en fonction des nouvelles 

missions et les bulletins de salaire seront établis par le Comité Départemental 

Olympique et Sportif. 

- Pascal FOUGERON : 

o Le club a reçu des courriers de la municipalité qui doit préparer son budget 

2018. Nous devons faire nos demandes de budget prévisionnel, pour des 

besoins, de confort, de sécurité ou de réhabilitation. 

o Nous allons demander que le traçage des terrains soit effectué par le 

personnel communal, comme ça se fait dans la plupart des communes. 

 

Bilan des licenciés : Pascal et Jean-Paul 

- Au 2 octobre, 232 licenciés FFF, hors vétérans Groupement. 

 

Commission Foot à 11 : Patrick ROHEE 

- 66 joueurs séniors 

- Effectif de 35 joueurs, aux 3 entrainements hebdo, en Septembre. 

- Les 6 encadrants séniors travaillent en parfaire concertation. 

- Il faut établir une liste des noms de potentiels dirigeants pour l’arbitrage des 

touches. 

- Eq1 : 

o 10 points /12 : 3V + 1N et 1 défaite en Coupe du Centre 0/3 contre une 

équipe de R3 Chitenay/Celette. 

o 25 joueurs potentiels dans cette équipe et c’est la forme du moment qui 

déterminera les 14 joueurs retenus. 

- Eq2 : 

o 2D + 1N + 1V 

o Avec un effectif potentiel de 30 joueurs et qui change beaucoup chaque 

semaine, l’objectif sera de viser le milieu de tableau. 

- Eq3 : 

o 2V + 1D 

o Très bon état d’esprit malgré les problèmes d’effectifs certains WE. 

 

- Réunion Entente avec Monnaie. 

- U15 :  

o Matchs Championnat à Monnaie et Coupe à Chanceaux. 

o 13 joueurs de chaque club. 

o 2 équipes, à 11 et à 8, avec S.LELIEVRE et Y.BERNARD de Chanceaux. 
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- U16-U18 : 

o 39 joueurs, dont 26 joueurs de Chanceaux, avec seulement 2 U18. 

o 1 équipe U17 inscrite en Elite, avec niveau technique homogène 

o 1 équipe U18 également en Elite mais avec un niveau plus limité et donc on 

s’attend à une première partie de saison très difficile. 

o 4 éducateurs : H.LIMOUSIN, A.BESNIER, T.DE DAPPER, V.SAINSON. 

o Priorité de l’effectif pour le prochain match de Coupe du Centre, contre la 

Berrichonne de Châteauroux, par rapport au match de championnat contre la 

Vallée Verte. 

 

Commission Projet de Club : Jean-Paul GOUPY 

- Cette commission va être mise en place avec, des dirigeants, des éducateurs et des 

parents. Il faudrait également que 1 ou 2 joueurs participent. 

- Il faudra aller au fond des sujets, afin de pouvoir faire des propositions, en faisant 

preuve de créativité. 

- Pour information, 4 à 5 parents devraient participer à la première réunion, du lundi 

9 Octobre. 

 

Commission Foot d’animation à 5 et 8 : Jean-Paul GOUPY 

- U12-U13 : 18 licenciés. 

o 3 tournois en avant-saison dont le « Festi-Foot » à Châteauroux. 

o Educateurs : G BATY – P SAUVAGE ; un parent accompagnateur Mr 

BURON.  

o 2équipes engagées : 1 en élite et 1 en masse : effectif faible ; la réunion des 

parents est prévue le 18 Octobre 2017. A voir l’éducateur qui doit seconder 

Geoffrey BATY ? 

- U10-U11 : 33 joueurs licenciés, dont 1 U10 qui joue en U9. 

o Bonne assiduité aux 2 séances ; investissement des parents; arrivée de 8 joueurs 

de Parcay Meslay, dont 1 des parents s’occupe d’une équipe; important travail 

technique à réaliser. 

o Nous avons acté la création d’une 3ème équipe (présence indispensable des 

joueurs). Un point sera fait à la fin de la 1ère phase. 

o Educateurs : B PERRAULT – C REAU - + 2 jeunes éducateurs Matéo 

FILIPOVIC et Mathis REAU + en fonction des besoins J Paul GOUPY ; E 

DODIN ne peut pas s’investir. 

o La réunion des parents a eu lieu et la photo a été faite. 

- U8-U9 : 25 joueurs licenciés 

o 32 joueurs prévus. 4 dossiers à finaliser.  

o 4 éducateurs Bertrand PERRAULT, Yves ROTHUREAU, Jacinto 

GONCALVES, J Paul GOUPY. Très bonne présence pour les 2 séances et les 

plateaux du Samedi. 

o 4 équipes engagées. Les parents présents aux séances et aux plateaux. Une 

séance PEF a été envoyée au district. 

o La réunion des parents a eu lieu et la photo a été faite. 

o Les maillots de cette catégorie paraissent trop petits. 
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- U6-U7 : 10 licenciés. 

o 21 joueurs prévus dont 4 filles et 4 enfants de 4 ans. En attente du retour des 

dossiers  

o Educateurs : Stéphane REAU– Yves ROTHUREAU– Lucas CHEVREAU 

o 1 plateau de rentée le 30/09 à CHX + NDOE. Une séance PEF a été envoyée au 

district. 

o La réunion des parents a lieu le Mercredi 04/10 et la photo a été faite. 

o Demander aux parents de ne pas être sur les terrains. 

- Spécifiques Gardien de But : 

o Voir R BEATO   un contact doit avoir lieu entre Romain, Christophe et 

Pascal. 

- Divers : 

o Matériel : cerceaux neufs, ballons neufs, 10 ballons dans local ballon pour 

matches du Samedi. 

o En attente de l’installation du matériel vidéo + PC car nous pourrions avoir 

besoin du club house pour les jeunes durant la période hivernale. 

o Urgence : trouver un moyen de ranger de manière sécurisée notre matériel. 

o Rencontrer les joueurs U15-U17 intervention généraliste à prévoir avec 

coordinateur technique.  

o U13 : J Paul va se rapprocher de Geoffrey, pour une à plusieurs interventions 

PEF. 

o Installation des buts U7 et U9 : contact pris avec S LELIEVRE. 

- Licences Dirigeants : pour tous les parents accompagnateurs d’équipes, il est 

impératif qu’ils soient licenciés. 

o Trousses à pharmacie : refaire un point avec les responsables notamment dans 

les catégories où le nombre d’équipes a augmenté. 

- Equipements: J J REAU a commencé la distribution de bas ; les survêtements sont 

attendus dans les 15 jours. 

- Accès terrains: Terrain d’honneur, accès interdit aux joueurs, en dehors des 

rencontres officielles, ainsi qu’aux parents, sur les terrains d’entraînement: il faut 

identifier l’interdiction par un panneau bien visible. 

- Appli Foot Compagnon : pour enregistrer les listes de joueurs. Il faut un accès à 

Footclub pour les éducateurs référents de chaque catégorie : à voir avec Joël 

COUE. 

- Stage de Pâques : les 2,3 et 4 mai 2017. 

 

Commission Tournoi U15 : Christophe COAT 

- Première réunion programmée le samedi 14 Octobre à 9h30. 

 

Commission Arbitrage :  

- En l’absence d’Alphonse, le comité évoque l’incident dont a été victime notre 

arbitre, Romain MERCIER, à Joué-les-Tours.  

- Après des jets de pierres durant le match, les arbitres ont dû être évacués avec 

l’aide de la gendarmerie. 

- Pascal va contacter Romain, afin de lui témoigner le soutien du bureau et de voir 

avec lui la suite donner à cette affaire. 
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- Romain FOLLIOT, un jeune du club, a passé son examen d’arbitre et nous 

attendons le résultat. 

-  

Commission Festivités : Jean DUPAS 

- Loto du club le 18 Novembre 2017 : prévoir plutôt des bons d’achats : mettre des 

affiches dans les commerces et une grande bâche au carrefour du Super U. 

- Penser à l’inscription sur le site des Lotos. 

- Réunion à la mairie pour l’attribution de la salle des loisirs : 

o Repas de bénévoles le 20/01/2017, Week-End de la Pentecôte, AG du Club 

le 8 juin 2017, Loto 2018 le vendredi 16 Octobre. 

o Fête de Noël 2017, le 19 Décembre. 

- Etudier une proposition d’organisation de brocante (A et P ROHEE). 

- Calendriers : demande de prise en compte des remarques antérieures (photos + 

grandes et meilleure qualité) et moins d’annonceurs. 

-  

Commission Equipements sportifs : Jean-Jacques REAU 

- Jean-Jacques a rencontré Aurélien et ils se sont mis d’accord. Aurélien souhaiterait 

continuer à s’occuper des contacts commerciaux. 

- Aurélien s’occupera des équipements séniors. 

- Jean-Jacques sera en charge des équipements de U7 à U15. 

- Il faut des personnes pour les U16-U18 : voir avec H.LIMOUSIN et T.DE 

DAPPER. 

-  

Pharmacie : Vincent MENORET. 

- Défibrillateur : Ok tant que la LED est verte, un Autotest est réalisé 

quotidiennement. 

- Vincent n’a trouvé que 3 trousses pour les petites catégories; où sont les autres ? 

- Avec Christophe REAU, Vincent va programmer des séances à thèmes, à partir des 

catégories U15, par exemple sur la bonne façon de faire des étirements. 

- Un article, sur les entorses, est en préparation pour le « 11 Cancellien ». 

 

Commission Information - Communication : Sébastien GATESOUPE 

  

- Photos : il reste à faire les U11 + U13. 

- 16 octobre : réunion de préparation du « 11 Cancellien », avec Alphonse et 

Vincent. 

- Affiche LOTO 2017 : Alphonse. 

- Page Facebook : beaucoup de visites et les résultats sont mis à jour tous les WE. 

- Sébastien a présenté tous nos outils de communications, lors d’une réunion des 

éducateurs. 

- Il y a une adresse mail du Club, fournie par la Ligue, avec Office 365 : divers outils 

de communication pourraient être utilisés et pourraient être synchronisés avec nos 

agendas Outlook ou autres. Sébastien étudiera ces outils pour voir lesquels 

pourraient effectivement nous servir ? 
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Commission Sponsoring – Partenariat : Jean-Jacques REAU 

- On conserve les mêmes prix pour les encarts pub des calendriers. 

- Pour le calendrier, il faut que toutes les photos aient le même format, que la photo 

des U11 du calendrier 2016. 

- Tournoi U15 2017 : il reste seulement 1300 à 1400€ à encaisser. 

- Les ballons de match sont attribués jusqu’au 26 novembre. 

 

Informations diverses : Pascal FOUGERON 

o L’AG du District s’est déroulée, le 30/09, avec 4 représentants de 

Chanceaux : Pascal, Jean-Paul, Jacques et Joël 

o 32 Jeunes, en Service Civique, ont été recrutés dans le District et nous 

devrons préparer un recrutement pour 2018. 

o Formation Dirigeants à prévoir. 

o Il y aura une animation autour d’un Week End sans tabac, dans les stades, à 

l’initiative du District. 

o Le 31 Octobre, les dirigeants sont invités à la soirée des séniors, au Pym’s : 

Repas et plus… 

Tour de table et divers : 

- Agnès ROHEE : 

o Propose de diffuser des stickers de Pub, dans les boîtes à lettre, pour les 

inscriptions au Football, avant le début de la saison : la proposition est 

retenue pour l’année prochaine. 

o Quand allons-nous distribuer les calendriers des matchs aux supporters ? 

- Jean-Jacques REAU : 

o Les attributions des vestiaires sont désormais effectives chaque semaine. 

o Problème récurrent d’arbitrage pour les U13_1 et U13_2 : il faudrait des 

volontaires chez les séniors, pour 1 arbitrage le samedi AM : Patrick ROHEE 

doit rechercher des volontaires. 

- Jean-Paul GOUPY :  

o La licence Dirigeant est obligatoire pour les parents accompagnant les 

équipes de jeunes. A partir de Novembre, toutes les personnes au bord des 

terrains devront être licenciées, sous peine de refus : Action à faire par 

Christophe REAU. 

o L’imprimante n’est pas installée sur le Wifi et à priori ne fonctionne pas avec 

le PC du bureau : Jean-Paul va voir ça avec Joël et Vincent va contacter notre 

prestataire @l’Informatique, afin de voir ce qui est nécessaire pour que ça 

fonctionne enfin. (Action V.MENORET, S.GATESOUPE, C.COAT). 

o Il faut que les éducateurs puissent accéder au matériel informatique et 

multimédia, surtout en période hivernale où des séances sont susceptibles 

d’être annulées : Où ranger le matériel de façon sécurisée, pour qu’il soit 

accessible ? Coffre-fort, armoire sécurisée ?  

o Bertrand PERRAULT est chargé de s’occuper de l’installation du vidéo 

projecteur et de l’écran, au plafond du Club House. 

o Il faut pouvoir imprimer des feuilles de match, en cas de panne informatique 

les jours de match.  
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- Vincent MENORET : 

o Discussion sur l’opportunité de remplacer nos abris de touche, par des abris 

transparents. 

o Pourquoi ne pas mettre en place, les flammes du Tournoi U15, lors des 

matchs ? Qui le ferait ? 

o  

La prochaine réunion est programmée le 6 Novembre 2017, à 19h30. 

  

Président du club                 Secrétaires de séance 

      P FOUGERON          JP GOUPY – CCOAT 

            


