
 

 

REUNION DU BUREAU ASC STE SUZANNE 
19 Février 2018 

 

PRESENTS : Nicole DARRIEUX – David DELUC – Charles CAFARA – Katia LANGUET – Éric GARATE – 

Jean-Marie HERVE – Sandrine GARATE – Sébastien DARRIEUX – Vincent JULIEN – Karen SOUBELET-

GONZALEZ – Anthony MOREAU – Hubert MOLES - Dominique EYHERAMOUNO 

ABSENTS : 0 

ORDRE DU JOUR : 

BILAN VIDE GRENIER 

CALENDRIERS  

PREPARATION SAISON 2018-2019 

TOURNOI FEMININ 2018 

JOURNEE 1 EQUIPE – 1 MAMAN 
 

 

 

 



La réunion de ce jour avait pour but de faire un point sur la saison à venir, ainsi que tirer le bilan des 

différentes manifestations organisées ou à venir.  

Mais, Il convient de rappeler que notre association s’appuie sur le respect des uns envers les autres. 

Du respect envers notre institution, que cela soit notre Président, qui se dévoue corps et âmes pour 

notre bien-être, mais des membres actifs du bureau, des coachs, et de vos partenaires. 

Il convient également de rappeler que les objectifs sont fixés PAR LE BUREAU, et les coachs se doivent 

de faire respecter leurs engagements envers leurs joueurs. Que ces derniers soient dans un esprit de 

Compétition ou de Loisir. Nous devons tous aller dans la même direction pour avancer. Nos états 

d’âmes, nos caractères, nos préférences restent à la maison, pour faire UNION TOUS ENSEMBLE. 

Nous faisons partie de l’ASC STE SUZANNE, une ASSOCIATION, un VILLAGE, une ÂME !!!! 

 

1- BILAN VIDE GRENIER 

Avant de parler du bilan financier, la satisfaction première est d’avoir pu compter sur la présence de 

beaucoup de membres du club, et ce, malgré les compétitions jouées ce jour. Toutes les équipes 

étaient sur les prés, et malgré cela, les joueurs sont apparus soit le matin très tôt, soit le midi, soit 

l’après-midi. Un grand merci à vous ! En revanche, il manquait un peu de présence le soir pour aider à 

débarrasser. Seul point à améliorer lors des futures éditions. 

Nous remercions, bien entendu Anthony MOREAU, qui nous prêtait la salle chauffée pour cet 

évènement.  

56 exposants, pour environ 180 mètres linéaires, et un retour très encourageant et satisfaisant de tous. 

Nous présentons un BENEFICE DE 1 227.92 € 

 

2- CALENDRIERS 

L’organisation s’améliore année après année. Encore une fois, on recense les mêmes bénévoles à la 

distribution. (Nous prenons en compte les absents excusés de la journée) 

Les équipes étaient parfaitement bien gérées par le duo responsable de cette manifestation, à savoir 

Sébastien DARRIEUX et Vincent JULIEN.  

Les joueurs n’ayant pu être présents lors de cette matinée de distribution, se verront remettre un lot 

de 2 ou 3 calendriers à vendre dans leur entourage. Ceci afin de concerner TOUS les membres du club 

aux finances du club. 

BILAN FINANCIER au terme de cette journée de distribution : BENEFICE DE 956.30 €  

  



 

3- PREPARATION SAISON 2018-2019 

Il y aura du changement pour cette future saison 2018-2019. En effet, plusieurs membres nous ont fait 

part de leur désir d’arrêter. A commencer par le duo d’entraîneurs. Jérôme MAJOURAU a décidé de 

prendre un peu de recul afin de rechausser les crampons auprès de nos VIEUXTérans… Charly CAFARA, 

pour d’autres raisons, nous avait également informés de son départ du club. 

Parmi les membres directeurs, Jean-Marie HERVE quittera son poste de secrétaire à la fin de la saison, 

et si un membre du club souhaite postuler à la présidence, Éric GARATE accepterait de céder sa place. 

Il en va de même pour Mme Sandrine GARATE, qui ne serait pas contre céder également sa place au 

poste de Trésorier.  

Notre décision d’informer le bureau, ainsi que les membres du club à cette période de l’année, n’est 

pas anodine. Nous pensons avant tout au club. Et il n’est pas question de démissionner du Bureau le 

jour de l’assemblée générale et de laisser le bureau statuer sur le fait accompli. Il reste encore 4 mois 

de compétition, et libre à chaque membre du club ou de l’extérieur de postuler à intégrer le bureau. 

Nous nous mettrons en quête d’un entraîneur pour l’équipe fanion. Nous privilégierons évidemment 

la solution interne en priorité, puis un ami du club ou du village, avant de recenser les éventuels 

demandes extérieures. L’objectif est bien entendu de rajeunir notre effectif, et évidemment, ce dernier 

devra essayer d’attirer un maximum de jeunes joueurs. 

Le poste d’entraîneur des masculins n’est pas le seul à renouveler. En effet, nous prenons acte de la 

démission d’Anthony MOREAU au poste d’entraîneur des féminines. Nous comprenons ce sentiment 

d’avoir énormément investi dans ce rôle et cet investissement, peut-être excessif, n’a pas été bien 

compris par certaines joueuses. La discussion du bureau n’a pas pu permettre de conclure à une remise 

en question des parties concernées, malgré les bonnes intentions de chacune et chacun.  En 

conséquence, nous sommes à la recherche immédiate d’un repreneur pour la fin de saison. Et, 

éventuellement pour la saison prochaine, si les 4 mois restants ne permettent pas de continuer avec 

ce remplaçant. Un temps évoqué, Gil RAMOS, précédent entraîneur, ne peut donner suite à notre 

demande, pour raisons professionnelles. 

  



 

4- TOURNOI FEMININ « LES SUZETTES » 2018 

D’un accord UNANIME, et au vu du succès de notre 1ère édition en septembre 2017, nous nous lançons 

officiellement dans l’organisation de la 2nde édition du challenge féminin « Les Suzettes », Tournoi 

100% féminin, amical de pré-saison. 

Beaucoup de clubs, ayant participé la saison dernière, nous ont promis de revenir, ainsi que des 

formations qui ont démarré cette année, et qui étaient venus nous faire un coucou ce jour-là. 

Le tournoi aura lieu le samedi 8 septembre 2018. 

 

5- JOURNEE 1 EQUIPE – 1 MAMAN 

Enfin, dernier point important. Nous avons été, une nouvelle fois, sollicités par le district pour 

organiser en mars une manifestation déjà remplie de succès : 1 EQUIPE – 1 MAMAN. 

Fier de notre précédente organisation, c’est avec un réel plaisir que nous acceptons cet honneur de 

recevoir ces jeunes enfants et donc, leurs mamans pour cette matinée sportive. 

 

 

 Le secrétaire, 

 Jean-Marie HERVE 

 


