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COMITE DIRECTEUR 2016/2017 

N° 1 du 29 Aout 2016 

Présents :  Madame Odile Lachaume 

  Messieurs : Djamel Nebbache, Christophe Mezzacasa, Manu Antunes, Cedric Hauet, 

Houcine Azir, Luc Ponelle 

La séance débute à 19h00 

L’ordre du jour de ce comité directeur est le suivant : 

1. Forum des Associations le 3 septembre 

2. Calendrier des manifestations de la saison 2016/2017 

3. Réunion d’accueil du football animation 

4. Assemblée générale 

5. Point divers. 

 

 

En préambule, nous souhaitons la bienvenue à M. Bahri Mehdi, qui vient en remplacement du coach des 

seniors pour la saison 2016/2017, avec comme adjoint  M. Pereira Edouard. 

Nous lui souhaitons d’avoir de la réussite et de la continuité dans le comportement de l’équipe senior qui 

est l’image du club. 

1. Le forum se tiendra le 3 et 4 septembre à la salle Jacobsen  de 10h00 à 18h00. Courtry Football sera 

présent tout au long du weekend. La mise en place du matériel et l’installation du stand débutera à 

partir de 8h00 le samedi. La permanence sera assurée par tous les dirigeants  du club selon le 

planning établi. 

2. Les principales dates à retenir pour la saison à venir sont : 

Septembre : 
Le forum des associations le 03 et 04 septembre 

Réunion de présentation du football animation le mercredi 21 septembre à la maison des 

associations à 19h00 

Remise des dotations (survêtement, Coupe vent…) le mercredi 28 septembre de 14h00 à 17h00 

Octobre : 
Le 22 : Tournoi de la Toussaint U11 et U13 

Décembre : 
Le vendredi 16 à la maison des associations à partir 19h00, Tournoi FIFA 17  avec Pizza. 
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Le samedi 17 : Tournoi Interclub Futsal du gymnase de la Dhuys. 

Janvier : 
Le Samedi 07 : Vœux du président 

Galette des rois  (l’après midi la salle des Fêtes Darmon) 

Soirée des Dirigeants (Karaoké …) 

Février : 
Le samedi 04 : Tournoi Interclub Futsal au gymnase de la Dhuys. 

 Du 06 au 10 : Stage des vacances d’hiver (semaine 1) 

Du 13 au 17 : Stage des vacances d’hiver (semaine 2) 

Avril : 
Le samedi 01 Avril : Tournoi Interclub Futsal au gymnase de la Dhuys. 

Du 03 au 07 : Stage des vacances de Pâques (semaine 1) 

Du 10 au 14 : Stage des vacances de Pâques (semaine 2) 

Juin : 
Du 02 au 04 : Tournoi à Verdun (U11, U13, U15, U17) 

Juillet : 
Le 1er ou 2 (date à confirmer) Fêtes de fin d’année du club. (Animation parents contre enfants….) 

 

3. A l’occasion de la rentrée sportive, une réunion d’information et de présentation du football 

animation se tiendra à l’intention de tous les parents, le mercredi 21 septembre à la maison des 

associations à 19h00. Explication du rôle des parents. 

4. L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 03 octobre à partir de 20h00 à la maison des 

associations. C’est un moment important de la vie d’un club et elle s’adresse à tous les membres. 

Les convocations sont en cours de diffusion. 

5. Point sur les effectifs au 30 aout : Les catégories sont complètes et ne permettent plus d’inscription 

supplémentaire : U11, U13, U15, U19, senior et super vétéran.   

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00 

Prochain comité directeur le 03 octobre 2016 à l’issue de l’assemblée générale 

 

http://courtryfoot.footeo.com/
http://facebook.com/courtryfoot

