
SAISON 2016-2017 

 

 

   

COMPTE RENDU DU 20 SEPTEMBRE 2016 

 

 

Présents : Dominique Elie, Alain Elie, Marie-Line Decoux, Jean-François Gérard, Aurélien 

Vigneron, Roselyne Roland, Alain Champeil, Benjamin Bernard, Anthony Portet, Patrice 

Audebaud, Jean-Marc Chotard, Alain Elie, Jean-François Bourdeau, Bernard et Nicole Pineau, 

Jérôme Allard. 

 

Excusés : Claude Ouvrard, Francisco Dos Anjos, Patrick Petorin. 

 

1/ Retour sur la réunion décentralisée à Exireuil le 19 Septembre : 

 Roselyne et Benjamin nous informe de la nouvelle organisation lié à la fusion entre : 

 

- La Ligue du Centre Ouest  

- La Ligue Aquitaine 

  

Fusion au plan juridique au 1er Octobre 2016. Petit tableau récapitulant le fonctionnement de la 

nouvelle ligue : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui sera important pour tous les clubs de ligue mais également de district sera l’Assemblée 

Générale de la nouvelle ligue le 21 Janvier 2017 à Marsacc (24) pour déterminer 

définitivement qui gardera le nouveau siège social de la LNA.  

Ligue de la Nouvelle 

Aquitaine (LNA) 



Tous les clubs auront un droit de vote et un club de district pourra voter pour lui ainsi que pour 

4 autres clubs soit 5 voix au total. 

La forme des championnats sera effective à compter de la saison 2018/2019 avec : 

    DH       R1 

    DHR    R2 

    PH/PL  R3 

 

Actuellement rien n’a encore été effectué au niveau des compétitions Féminines et jeunes. Un 

groupe de travail doit se mettre en place rapidement. 

Infos diverses lors de cette réunion : 

- Pour la création d’un club house (25 m² minimum), aide de la FFF jusqu’à 

50 %, plafonnée à 40 000 € 

- A partir de maintenant, toute modification de match (horaire, lieu, date…) 

devra se faire par Footclub et plus par Zimbra 

- Lors d’une soirée organisée par une association, les Ethylotests sont à fournir 

gratuitement à partir de 2 heures du matin. Le district en fourni sur simple 

demande 

- Un service civique employé dans un club ne revient qu’à 57 €/mois au club 

(le reste pris en charge par l’état)  se renseigner 

 

2/ Randonnée du 18 Septembre : 

 Financier : il est encore tôt pour donner un chiffre exact au niveau bénéfice : montant 

connu à la prochaine réunion. 

 Nombres de participants : 422 personnes dont 248 Marcheurs / 3 Coureurs / 171 VTT 

 

Marie-Line remercie toutes les personnes qui ont participé à la randonnée que ce soit de près 

comme de loin pour l’investissement lors de cette journée qui a été une vraie réussite. 

Les premiers retours des randonneurs sont satisfaisants : bonne organisation, très bon 

ravitaillement, bonne humeur des organisateurs 

 

 Un grand remerciement à Christine Bouniot pour l’organisation de cette randonnée 

en amont et le jour même. 

Informations, suggestions : Certains sponsors (cinq, six environ) se sentent un peu ‘’obligé’’ de 

donner lorsqu’on les sollicite. Ils souhaiteraient avoir une reconnaissance de la part du club.  

Une idée se dessine : organiser un apéro-dinatoire avec les différents sponsors, commerçants 

pour les remercier. Voir pour faire cela lors d’une manifestation, après une réunion. 



Pour l’année prochaine : Ceux qui ne veulent pas donner (sponsors pour la feuille de route), on 

ne les contacte pas. 

 

3/ Point sur les licences : 

 Un problème d’effectif se présente depuis le début de la saison pour pouvoir constituer 

les équipes. La journée du 18 Septembre, alors que seulement 2 équipes séniors jouaient, il a 

été compliqué de former deux équipes alors qu’il y a 49 Licences enregistrées.  

 Le bureau et les entraineurs des différentes équipes Séniors espèrent une mobilisation 

plus importante de tous les joueurs pour permettre aux 3 équipes engagées de jouer tous les 

matchs de championnat durant l’intégralité de la saison !  

 

Paiement licences : encore 8 joueurs qui ont déjà commencé leur saison (dont 2 de la première) 

n’ont toujours pas réglé leur licence. Aucun passe-droit ne sera accepté. A partir du 01 Octobre : 

Licence majoré de 10 euros 

 

4/ Ecole de foot : 

Jeff demande à imprimer le calendrier des matchs pour les U18  Pascal s’en occupe  

Un point est fait sur l’entente entre nous et Sud Gatine (frais arbitrage, lavage des maillots) 

Alain s’occupe pour acheter une paire de filet de but à 11 pour Pamplie.  

Premier entrainement Séniors à Pamplie le 23 septembre  

Faire une demande de devis à Rousseau (Fenioux) pour un but amovible à 11 pour le stade de 

Champdeniers. 

 

5/ Loto du 23 Octobre : 

Il faudra des dirigeants pour le loto sachant qu’il y aura des matchs cette journée. 

Dirigeants présents : Le président, Patrice, Marie-Line, Jean Marc, Roselyne et ???? 

Marie-Line s’occupe de l’annonce à la radio et le président dans les journaux. 

Alain ira faire les courses à Super U. Benjamin s’occupe de commander les cartes Cadeaux. 

Important : Penser au chèque lors de la récupération des lots. 

Installation de la salle le dimanche matin. 

 

 Pour les prochains lotos, voir avec Pascal pour imprimer les affiches car facturés 

50,40 € actuellement par loto 

 



6/ Club House : 

 

Wally présente l’aménagement qui est proposé pour le club house. Des devis vont se faire 

prochainement pour le carrelage et les fenêtres par David Valade et Dubin. 

La télé est installée et la parabole sera installée par Nicolas Réau. L’abonnement Canal est 

pris. 

 Se renseigner auprès du district pour monter un dossier d’aide pour la rénovation, 

l’agrandissement du club house : Benjamin doit se renseigner auprès du District. 

 

Date de la prochaine réunion : Mardi 18 Octobre 


