
Réunion du comité du jeudi 27 août 2015 à 19 h 
 

6 membres du comité ont assisté à cette réunion : 

 

Lothar, Pascal, Lily, André, Jean-Paul, Emilien 

 

1)  Bilan du week-end précédent : 

 

Dimanche 23 août, la A a perdu 2-1 en coupe de Lorraine contre Guerting. 

 

Commentaires : 2 erreurs défensives. 

On a loupé trop d’occasion. Il manque un buteur. 

Belles phases de jeu, mais si on ne marque pas, ça ne sert pas à grand-chose. 

 

Mercredi 26 août, la B a gagné 3-0 à Betting en match amical. 

 

 

2) Programme de ce week-end : 

 

Dimanche 30 août, reprise du championnat pour les séniors : 

 

La A reçoit Rech Sarralbe 1 à 15h. 

Délégués : Alain et Lothar 

Buvette : Pascal et Lily 

casse-croûtes : 60 

 

La B se déplace à Flétrange 2 à 15h 

Délégué : Lucien. 

 

La C se déplace à Carling 2 à 15h 

. 

3) Le mercredi 2 septembre à 18h15, la A recevra Arriance pour le 2
ème

 tour de la coupe de 

moselle. 

Délégués : Lothar et Pascal Garcia 

Buvette : Lily 

Pas de casse-croûtes. 

 

 

4) Point sur les licences : 

Pour l’instant, le club compte 114 licenciés, dont 55 pour les séniors. 

 

5) Point sur les cotisations : 

Les 9 premières cotisations de la saison ont été payées. 

Pour les cotisations, on garde les mêmes tarifs que la saison dernière. 

 

6) Une réunion U 9 se tiendra au stade de Lixing le lundi 7 septembre à 19h. 

 

 

 

 



7) Tour de table : 

 

Jean-Paul : problème de clés au club house : trop de monde a les clés. 

 

Les barrières ont été déplacées. 

 

Lothar : Il faudrait déboucher les poteaux de corners avant le match de dimanche. 

Il y a trop de sable dedans. 

 

 

 

Prochaine réunion de comité : vendredi 4 septembre à 19h. 

Prochaine réunion éducateurs : lundi 31 août à 18h. 

 

 


