
COMPTE RENDU DU MARDI 01 SEPTEMBRE 2015 

 

Présents : Bernardeau R, Duquerroy N, Bouroumeau D, Brunet X, Chassat J, Fillâtre J, 

Fléchier S, Guérin D, Collin M, Mathieu J, Mémin J, Provost M, Richard S, Fillâtre C, Berthelot 

D, Thibaud F, Thimonier C, Thomas L, Fuseau A, Pasquet S, Sicot B. 

Excusés : Carolo E, Delhomme M. 

Absences : Gaillard L, Clément F. 

1 : Etat des départs 

 Audoux Lilian U19 part à Sud Vienne 

 Bouty William U19  part à Ruffec 

 Lafrechoux Tanguy U19 part à Nieul l’espoir 

 Boireau Mathieu U17 part à ST Saviol 

 Masson Simon U18 part à St Romain Sommières 

 Rouger Maxime U18 part à St Maurice la Clouère 

 Naud Corentin U19 part à Ruffec 

 Blain Yann U19 part à Ruffec 

2 : Etat des engagements 

U18 : niveau ligue championnat promotion d’honneur 

U17 : niveau district championnat 1ère division 

U15 : niveau district championnat 1ère division  

U15 2 : niveau district championnat 2ème division avec Sud Vienne Reg de Couhé (1) 

U13 : niveau district championnat 1ère division 

U13 2 : niveau district championnat 3ème division 

U11 : niveau district championnat brassage 2ème division 

U11 : niveau district championnat brassage 3ème division 

U6 A U10 : Plateau 

3 : Animation école de foot 

Comme l’an passé les débutants font l’entrainement de foot au stade de Charroux de 15 
heures à 16 heures 30 et pour l’hiver nous avons les gymnases de Charroux et Pressac à 
notre disposition. 

Pour les équipes U11 U13 U15 l’entrainement se fait au stade de Civray de 14H45 à 16H45. 



Par manque d’animateur le mercredi pour l’entrainement de foot à Civray, il a été demandé 
à Alexandre Fuseau de venir compléter l’encadrement donc 1 heure prise en charge par l’ 
ACG et 1 heure par le GJ FOOT. Remerciements à l’ACG et à son président Daniel Guerin. 

Mathis Boireau pourrait prendre en charge les gardiens des équipes U11 U13 U15  trois 
quarts heures pas plus après ils suivent l’entrainement avec leur équipe. 

4 : Tour de table 

U11 : Ecole de foot reprise le mercredi 09 septembre à Civray. 

U13 : est prévu le tournoi de Civray le 05/09/15 et reprise du championnat le 19/09/15 

U15 : est prévu le tournoi de Civray le 05/09/15 et celui de Couhé le 12/09/15 et reprise du 
championnat le 19/09/15 

U17 : est prévu le tournoi de Couhé le 12/09/15 et reprise du championnat le 19/09/15 

U18 : est prévu  le 22 août mach amical contre Ruffec, le 02/09/15 coupe Gambardella à 
Montbron, le 12/09/15 mach à amical à Gournay et reprise du championnat le 19/09/15 

5 : Assistance A Fuseau 

Le contrat est renouvelé pour l’année mais sur une base de 300 heures car il intègre 
certaines communes pour un périscolaire, 1 kid de matériel sera prêté aux communes pour 
les séances 

6 : Project équipement survêtement 

Lors des réunions précédentes nous vous avions informés que les licenciés du club soient 
équipé d’un survêtement. 

Le président nous fait part des deux propositions qu’il a peut obtenir. 

Les propositions financières seront livrées sur demande. 

7 : Journée d’accueil U11 

Nous avons été sollicités par la commission technique du district pour l’organisation de cette 
journée d’accueil U11 le 12 septembre à Civray si les terrains sont libres sinon ce rendez-
vous pourrait être organisé au stade de Château-Garnier. 

8 : Planning de réunions 

Une réunion est prévu le 1er mardi tous les deux mois dans la salle actuelle ; l’Union sportive 
La Chapelle Bâton tiendra la sienne dans la salle du foyer des jeunes qui se trouve au stade à 
côté des anciens vestiaires mise à disposition désormais du club local. 

9 : Indemnisations encadrants du GJ  



Beaucoup de questions se posent quant à la conformité de ces indemnisations. Lors de notre 
prochaine réunion Alexandre Fuseau nous informera de la réunion qu’il aura eue sur ce 
thème très prochainement.  

10 : Collège de Civray et Charroux 

Une séance d’option foot est organisée pour les mardis soir au collège de Charroux avec 
Samuel de 15H à 17H. 

Le collège de Civray a souhaité avoir aussi une séance d’option  foot qui se déroulera les 
jeudis soir de 15H à 17H avec Samuel, le petit souci c’est que les parents doivent aller 
chercher les enfants au stade il n y a pas de bus. 

11 : Statuts du GJ 

Il nous faut modifier les statuts du GJ et les faire parvenir à la préfecture. 

Avec les changements que nous avons eus avec les U17 et les U19 qui nous a permis d’avoir 
une équipe U18 PH, nous avons omis d’intégrer James Chassat (prévu initialement pour les 
U19) qui nous a fait part de son mécontentement qui était près à démissionner. Au vu du 
moindre potentiel de bénévoles dont nous disposons le président est parvenu à conserver la 
confiance de cette personne. Nous lui présentons nos excuses et nous lui avons proposé le 
poste de trésorier détenu par le président adjoint Daniel Guérin qu’il a accepté volontiers ce 
dont nous le remercions infiniment. 

 

                                                                                                                               Nathalie Duquerroy 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

  

 

 


