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COMITE DIRECTEUR 2016/2017 

N° 6 du 18 Janvier 2017 

Présents : Madame Odile Lachaume 

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

La séance débute à 19h00 

 

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

 

1. Point Sportif 

2. Formation 

3. Galette des Rois. 

4. Questions diverses 

 

1 Football Animation : Djamel a profité des vacances et de la trêve pour organiser une réunion 

avec ses responsables de catégorie. Cette réunion tenue dans une ambiance très agréable à 

permis de se projeter sur la deuxième partie de saison. 

Il a également réuni, tous les éducateurs du foot animation autour de la table pour diffuser ses 

attentes et celles du club. 

Foot 11 : aucun match officiel n’a été joué depuis le dernier comité directeur, les différentes 

équipes après avoir profité d’un repos bien mérité, ont repris l’entrainement avec un taux 

d’effectif quasi-complet, et des matchs amicaux ont également eu lieu. 

2 11 dirigeants sont inscrits à la formation du district Module u15 du 9 et 10 février, et Mr Rahmi 

Sofiane va participe à la formation d’arbitrage afin de répondre à l’obligation du règlement qui 

nous oblige d’avoir un  arbitre officiel dans le club. Bonne chance a eux. 

3 La journée de la Galette des rois a rencontré un vif succès après des parents et joueurs, hormis 

pour la catégorie Super vétéran  où seulement 1 joueur s’est sentis concernés par le rassem-

blement du club (Merci Michel) 
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A cause d’un imprévu  professionnel, les vœux du président et la Photo de tous les joueurs n’ont 

pu avoir lieu le jour de la Galette. 

Cependant les vœux du président sont publiés sur le site du club. 

Une nouvelle date sera définie pour la photo de groupe. 

4 Une étude d’achat d’un minibus est actuellement en cours, pour le transport des licencies les 

weekends de compétition, avec établissement du règlement d’utilisation. 

 

 

Prochain comité directeur le mercredi 1er février  2016 à 19h00 

 

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

