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La 1ère réunion du bureau des Jeunes s’est déroulé le samedi 03.12.16 à 09h00. 

La réunion a commencé par un tour de table où tous les participants ont pu se présenter. 

Plusieurs points ont ensuite été abordées : 

 Objectifs du bureau des jeunes : remonter les informations des équipes (sur la vie du 

groupe, les demandes de matériels, sur les difficultés rencontrées, les bonnes attitudes,  …..) 

, passer les messages dans les équipes, impliquer les équipes, parents dans la vie du club, 

chercher et proposer des idées de projets, chercher des concours pour faire participer le 

club,  …. 

 

 Le Programme Educatif Fédéral : Inciter les dirigeants et joueurs à participer au P.E.F., à 

distribuer les fiches et prendre le temps d’en discuter avec l’équipe. Réfléchir à des 

évènements autour des thèmes du PEF (Fairplay, environnement, engagement citoyen, …) 

 

 Lancement projet collecte des bouchons pour l’association bouchon d’amour de provin ; 

Référents Projets : Marie-Noëlle, Rémy 

 

 Idées de projets proposées par les participants : 

 

- Marché de Noël : Trop juste pour cette année : A voir pour l’an prochain en concertation 

avec le Club des Supporters du FCA 

- « Bourse aux vêtements » : Projet à mettre en place en fin de saison ou début de saison 

prochaine ; Référents projet : Audrey, Marie-Noëlle, Rémy 

- Chasse aux œufs à Pâques : A mettre en place ; Référents projet : Audrey, Marie-Noëlle, 

Rémy 

- Braderie : A réfléchir sachant que le Club des Supporters du FCA en organise déjà une 

- Défi Mannequin Challenge : Lancé par les U13 : inciter les autres équipes à le faire : 

Concours à lancer sur Footeo et Facebook du FCA 

 

 Retour positif sur la remise des survêtements aux équipes 

 Retour positif sur la participation aux matchs du RC Lens, demande de certains jeunes pour 

faire de même au Losc : Le Losc ne propose pas le même principe de partenariat, cependant 

nous verrons ce qu’il est possible de faire avec le Losc en fonction de l’évolution du 

partenariat du club avec le losc (Référent projet : Manu) 

 Sensibiliser l’ensemble des joueurs et dirigeants au respect des installations et du matériels 

 Demande des jeunes de faire participer des joueurs de l’équipe Sénior ou Vétérans aux 

entrainements des équipes jeunes sur des thèmes spécifiques (Attaque, Défense, …) : 

Référents projet : Manu et Hervé 

 Demande de faire venir des arbitres pour expliquer les « lois du jeux » aux équipes jeunes : 

Référent projet : Olivier 

 Demande de faire un entrainement spécifique gardien ; Référents projet : Manu & Hérvé 

 Inciter les parents et les joueurs à la vie du club : aides aux tournois, plateaux, aux stages de 

foot, faire des photos, accompagner les équipes lors des déplacements 
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Prochaine réunion : Date à définir, il a été décidé de se réunir environ une fois tous les 2 mois sauf 

sur demande des jeunes pour parler d’un projet ou d’un sujet en particulier. (Contacter Rémy pour 

organiser une réunion) 

Pour la prochaine réunion : convier le président du club des supporters du FCA 

 

Tableau de présence à la réunion : 

Catégorie   Prénom  Nom 
Réunion du 
03/12/16 

U8 Délégué Mathéo Burette Présent 

  Suppléant Tom Lesage Présent 

U9 Délégué Guillaume Dupont Présent 

  Suppléant Maud Basset Présent 

U10 (1) Délégué Hugo Vandendriessche Présent 

  Suppléant Mattéo Hannet Présent 

U10 (2) Délégué Hugo Evin Présent 

U11 Délégué Bixente Houriez Présent 

  Suppléant Mathis Erouart Présent 

U13 (1) Délégué Lucas Merlot Présent 

  Suppléant Andoni DeLaFuente Présent 

U13 (2) Délégué Florian Declercq Présent 

  Suppléant Thomas Frechin Absent 

U15 (1) Délégué Mattéo Revillon Présent 

  Suppléant Lucas Henon Absent 

U15 (2) Délégué Théo Evin Présent 

  Suppléant Axel Lebriez Présent 

     

Adultes     
Gestion Bureau des 
Jeunes   Rémy Vandendriessche Présent 

Gestion Bureau des 
Jeunes   

Marie-
Noelle Evin Présent 

Gestion Bureau des 
Jeunes   Audrey  Houriez Présent 

Président du Club   Hervé  Samiez Présent 

Vice-Président du Club   Manu Vlamynck Présent 

Trésorier du Club   Guillaume Masse Présent 

Secrétaire du Club   Olivier Decrock Présent 

 


