
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU MARDI 4 NOVEMBRE 2014 

 

PRESENCES/ABSENCES 

Présents :   Mmes Duquerroy N Fillatre C 

Mrs Bernardeau  R  Mémin J, Plaud E, Massonnière JC, Theulière B, Chassat J, Fillatre J, Guérin D, 

Provost M, Thimonier C, Lafrechoux JM, Hébras C, Carolo E, Hamzic E, Mesrine M, Bouroumeau D, 

Brunet X, Mathieu J , Delhomme M, Thomas L, Thibaud F 

Absents excusés :   Rogeon D, Duquerroir F, Richard S, Fléchier S,  

Invité :  Alexandre  Fuseau 

 

DOSSIER EMPLOI 

Le CDOS de la Vienne  par l’intermédiaire d’un groupement d’employeurs vient d’ouvrir 

un poste d’aide au domaine associatif sur le Civraisien. Ce poste a été attribué à 

Alexandre Fuseau qui s’est mis rapidement en rapport avec notre groupement pour 

envisager une possible collaboration. Après un premier rendez-vous entre les principaux 

responsables et un courrier mail adressé à l’ensemble des membres du comité directeur 

du GJ indiquant les thèmes d’actions possibles à entreprendre ainsi que les paramètres de 

prise en compte de cette collaboration : une bonne majorité à validé le concours 

d’Alexandre Fuseau. Ce dernier intègre donc le GJ FOOT SUD 86 sur une base de 100 

heures (soutien administratif 50 H et développement 50 H) pour une somme globale de 

1100 € (prise en charge intégrale par le GJ) pour la période de décembre 2014 à juin 2015. 

Soutien administratif 

 Demande de subvention (CNDS, CG, FFF ) 

 Secrétariat communication et  autres 

Pistes de développement 

 Organisation de stage durant les vacances 

 Création d’un tournoi (8 mai ou autre) 

 Réflexion Mécénat 

 Prestations de service (ALSH) 

ASPECT FINANCIER 



 Contrat d’un an renouvelable et modulable 

 Adhésion au Groupement d’Employeur : 60€ 

 Coût de l’heure : 11€ ttc 

 Paiement sur facturation au GE 

 

SUBVENTION CNDS 2015 

La DDJS vient de nous informer du montant de subvention attribué au GJ pour la saison 

2014/2015 suite à notre demande CNDS. Nous devrions recevoir sous peu 1995 €.  

Une subvention de 100 € nous a été attribuée par le Crédit Agricole d’Availles-Limouzine 

pour nos équipes U15 (Les enfants de Pressac sont intégrés au GJ Foot Sud 86). Merci à 

l’accompagnatrice de nos équipes U15 qui a soutenu notre demande. 

POINT ENCADRANTS, RESULTATS ET SITUATION 

 U19  sur 10 matchs 4G 3P Ensemble bien, il a été soulevé un petit problème 

d’entrainement entre les U19 et U18. Une coordination reste à faire. 

 U18  sur 4 matchs 2G 2P Idem aux U19 

 U17  sur 5 matchs 4G 1P Pour ce début de saison les encadrants se montrent un 

peu déçus du comportement de certains éléments de leur équipe. Une mise au 

point va être faite rapidement et si cela perdure, les joueurs concernés 

accompagnés de leurs parents seront reçus par les responsables de la structure. 
 U15  deux équipes avec un groupe homogène équipe 1 sur 8 matchs 7G 1P équipe 

2 sur 6 matchs 0G 1N 5P  
 U13  deux équipes avec un effectif  un peu juste, l’équipe 1 joue en 2 ème division 

gagne ses matches sans vraiment dominer l’adversaire.  A voir pour la 2 ème 

phase si l’on peu jouer en 1 première division. 

 U11  ensemble bien, petit effectif qui va jouer pourtant la seconde phase en 

première division ; Petit bémol match le samedi matin. 

 U6 U9  tout se passe bien, demande de faire des plateaux en Vienne si possible en 

plus.   

RELATIONS COMMISSION TECHNIQUE 

Jérôme Mémin et Claude Hébras sont chargés d’organiser quelques réunions techniques 

avec l’ensemble des référents disponibles avec mission d’ aborder et anticiper certaines 

décisions à prendre dans le proche avenir pour notre groupement.  

LIEUX ,HORAIRES ;TERRAINS 

Mercredi 



Civray U16 à U19 à 18 H 30 

            U13 15h00 à 17h00 

            U15 15h00 à 16h30 

Charroux U6 à U11 15 H 00 – 16h30 

Vendredi 

Château Garnier U18 et U19 à 19 H 00 

La Chapelle Bâton U16 et U17 à 18 H 30 

Genouillé U15 à 19 H 15 

Civray U13 à 18 h 30 

 

PLAN DE FORMATION 

 

12 et 13 décembre 2014 

Baptiste Sicot à Poitiers U13 CFF2 

  

9 et 10 janvier 

James Chassat, Joackim Fillatre et Cédric Thimonier à Poitiers U19 CFF3  

24 et 25 février 2015 

Emmanuel Carolo à Poitiers U9 CFF1 

26 et 27 février 2015 

Emmanuel Carolo à Poitiers U11 CFF1 

22 et 23 janvier 2015 

Fabien Clément à Puymoyen (ligue) Gardien de buts 

ECOLE DE GARDIEN DE BUT 

L’école de gardien se passe bien, voir avec Emmanuel Durpaix car il va peut-être avoir un 

souci pour continuer l’entrainement. 

POINT COTISATION 



A ce jour il nous manque toujours quelques cotisations, les encadrants ont la liste des  

joueurs pour l’ obtenir au plus tôt. 

MATERIEL ET EQUIPEMENTS 

Nous avons des ballons en taille  4 non reçus du fournisseur (14)  il a été recommandé 15 

ballons en taille 3 pour Charroux et 15 en taille 5 pour Civray. 

Toutes les équipes sont munies d’une pharmacie. 

Le 12 décembre remise de maillots pour les U19 et ballons pour les U15 lors de la soirée 

Foot Challenge Mozaïc par le crédit agricole et le district de foot. Nous aurons également 

une dotation au titre du meilleur club de jeunes pour la saison 2013/2014. 

 

TOURNOI EN SALLE 

Le 13 décembre est organisé un tournoi en salle pour les U8 et U9 au gymnase de Pressac 

et Charroux, 8 équipes sont prévues. 

TELETHON 2014 

L’école de football des mercredi 3 ou 10 décembre sera réservée à l’organisation d’un 

tournoi sur herbe (Sauf si les conditions météorologiques ne s’y prêtent pas). Chaque 

enfant apportant un minimum de 2 € qui sera remis au Téléthon.  

DEPLACEMENT A BORDEAUX 

Pour récompenser l’ensemble de nos jeunes licenciés et leurs encadrants, le GJ FOOT SUD 

86 organise un voyage à Bordeaux, au stade Chaban Delmas pour voir un match de 

football professionnel de ligue 1 Bordeaux / Lyon le samedi 20 ou le dimanche 21 

décembre 2014. 

Cette manifestation est intégralement prise en charge financièrement  par l’association 

de foot pour les licenciés GJ FOOT SUD 86 ayant payés leur cotisation. 

Trois cars sont prévus pour se déplacement financés par la communauté de communes 

des Pays Civraisien et Charlois qui sont à remercier chaleureusement pour avoir répondu 

favorablement à notre demande.  

ORGANISATION FINALE INTERDISTRICTS 

Nous devrions avoir l’organisation des finales interdistricts garçons et filles U15 qui aura 

lieu  le 17 Janvier 2015 à Civray. 



Cela concerne les U15 garçons et filles, pour cela il nous faut prévoir la préparation des 

terrains, des buts mobiles et un local ou l’on puisse les recevoir pour le repas de midi. Des 

contacts sont déjà en cours. (Daniel Guérin – Joackim Fillâtre). 

Prochaine réunion le mardi 6 janvier à 20 heures à La Chapelle Bâton. 

   La secrétaire de séance, 

                                                                                                Nathalie Duquerroy 

               


