COMITE DIRECTEUR 2016/2017
N° 4 du 16 novembre 2016
Présents : Madame Odile Lachaume
Messieurs : Djamel Nebbache, Christophe Mezzacasa, Manu Antunes, Cedric Hauet, Luc Ponelle
Excusés : Houcine Azir
Invités : Messieurs Bahri Mehdi, Periera Edouard
La séance débute à 19h00

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

1.

Point Sportif

2.

Incident Match Roissy

3.

Tournoi interclubs des vacances de Noël.

4.

Galette des Rois.

5.

Questions diverses

1
Après quelques semaines de fonctionnement, le responsable du foot animation attire l'attention du
comité sur l’effectif réalises et notamment sur la fidélisation des jeunes joueurs. Il apparaît un nombre important de mouvements d'arrivées chez les U11, ce qui représente quasiment la moitié de l'effectif.
Une réflexion va être menée à ce sujet pour limiter ces mouvements lors des prochains renouvellements.
Etudier éventuellement la mise en place d'une détection dans toutes les catégories.
Aujourd’hui, trop nombreux sont les enfants qui ne sont là que pour les entrainements et très peu disponibles pour les compétitions. Un rappel sera fait pour signifier aux parents que la signature d’une licence est
synonyme d’un engagement du joueur auprès du club et de ce fait d’une disponibilité pour les compétitions.
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Bientôt, la fin de la 1er phase du championnat unique, toutes les catégories peuvent espère la montée en
2eme Phase (sauf les U17).
Alors que les U15(1) et les seniors font un bon début de championnat, où l’objectif assigné est une accession en division supérieure, les U17 connaissent quant à eux un début difficile compte tenu de la qualité du
championnat et de la jeunesse (1er année) de l’ensemble de l’équipe.
Les Super vétérans qualifiés en coupe du 77, qui est un objectif cette année pour eux.

2. Suite au incidents, du match de coupe Roissy en Brie en senior. Le club a montré un élan de solidarité avec les joueurs blessés et a pu compter sur le soutien de tous les dirigeants du Club.

3. Le samedi 17 décembre à partir de 13h00 tous les joueurs du club sont convient à participer à la
journée Futsal interclub. L’organisation du Gouter est prise en charge par les parents.
4. La galette des Rois à lieu le samedi 07 janvier à la salle des fêtes Darmon.
A partir de 16h00.
Au programme :

les Vœux du président ;
Dégustation de la galette des Rois
Photo de groupe

A 20h00 Soirée des Dirigeants, Karaoké…

5. Information importante relayée par le Président : Nous avons reçu récemment un courrier, nous informant l’ouverture des inscriptions du Tournoi de Verdun de la pentecôte 2017.

Prochain réunion du comité le 14 décembre 2016
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