
Compte rendu comité directeur 08 Juin 2009 
 
Réunion de comité directeur en vue de préparer l’assemblée générale de 10 Juin 2009. 
 
Les sujets abordés : 
 

• Tarifs des Licences: Les tarifs ne changent pas malgré une augmentation d’1 € par la 
ligue de centre ouest. 

 
• Les cotisations impayées : Devant le manque à gagner très important, le comité demande à 

tous les membres de proposer des idées qui permettraient de diminuer ce déficit. 
• Souhaits des sortants : Les sortants (Alain GOUFFE, Gaspard NTSIKA, Marie ROME, Wilfried 

SAUMONNEAU, Saad ABID ALI) tous partants pour la nouvelle saison. 
• Nouveaux arrivants au comité : 2 adhérents (Gilles DESHOULLIERS, Abdelmajid AMZIL) 

semblent montrer un intérêt pour présenter leurs candidatures lors de l’AG. 
• Clarification du président : Le président souhaite continuer 1 ou 2 ans pour ne pas 

donner le sentiment de fuir ses responsabilités vis-à-vis du club et des élus surtout 
depuis la concrétisation d’un emploi au club. Alain a rappelé qu’il était le président 
d’un seul club mais 2 sections. 

• Fréquence des réunions : à défaut de réunion tout le comité assez régulièrement, pour la 
saison prochaine le comité a décidé de faire des  réunions de bureau plus restreintes et plus 
fréquentes.  

• Divers :  
o Personnalité : Jean-François MACAIRE est excusé pour l’AG. 
o Gérard RABOISSON : demande de réfléchir à une solution pour le déplacement des 

jeunes filles pour les entrainements et les matchs. 
o Souhait de faire un PV + Ordre du jour à échanger quelques jours avant chaque 

réunion. 
o Réunion 15 Juin à 19h00 au siège du district concernant les féminines. 
o Le Mercredi 19h00 au siège du district, remis des lots pour l’équipe 1 des 

garçons pour s’être classée meilleure attaque pour la 3ème partie de 
championnat. 

• Encadrement technique saison prochaine : 
o Féminines : 3 équipes seniors engagées + 1 16 ans + 1 13 ans. 
o Equipe 1 : Mustapha DAFROUALLAH (Responsable section féminine) 
o Equipe 2 : Davy  
o Equipe 3 : Nadège RABOISSON 
o 16 ans : Jérôme BOUFFEY (Entrainements + coupe fédérale) 
o 13ans : Jérôme BOUFFEY et Nadège RABOISSON (Entrainements) + Marie-

Thérèse JOLY et GILLES DESHOULLIERS Dirigeants et accompagnateurs. 
 
o Garçons : 3 équipes seniors engagées + 1 15 ans + 1 13 ans + 1 Benjamins + 

Poussins et débutants. 
o Equipe 1 : Roland KABONGO (Responsable section masculine) 
o Equipe 2 : Sandra BANGOURA  
o Equipe 3 : Émile DEJEAN   
o Les jeunes : les rôles ne sont pas complètement déterminés. Le club demandera 

à Sandra BANGOURA de prendre en charge une partie de la formation au 
niveau de l’école de foot (Préparation des séances, formation des éducateurs, 
etc ….) 

 
 



• Rappel saison dernière : 
o Les jeunes : peu performants sportivement, besoin de plus de discipline sur le 

terrain et en dehors   
o Les arbitres :  

� Fréderic a fait 14 matchs avec 4 matchs manqués pour cause 
intempérie. Il est apprécié par le district et les arbitres pour son 
engagement et son organisation. Etant étudiant à la Sorbonne il n’a pas 
pu faire plus de match.   

�  Léa a fait 5 matchs. Elle a voulu se consacrer aux études. Elle pourrait 
reprendre la saison prochaine. 

� Grâce aux 2 arbitres l’équipe 1 peut à nouveau avoir 6 mutés. 
� 2 personnes sont susceptibles de se présenter aux examens des arbitres 

pour la prochaine session. 
 
 

• Rappel de vœux de l’AG de ligue du centre Ouest : 
o 2 vœux ont passés :  

� 1 équipe qui refuse de monter, l’année d’après si elle est en position de 
monter, elle ne monte pas 

� 1 équipe qui demande à être rétrogradée, l’année d’après si elle est en 
position de monter, elle ne monte pas 

o 1 vœu rejeté : 
� Les 13 ans ne joueront pas le Samedi matin comme demandé. 

 
 

 
• 40ème anniversaire du club le Samedi 20 Juin : 

o Le nombre d’inscrits n’est pas connu à ce jour, on table sur 200 à 300 
personnes pour midi et soir. 

o Demander aux garçons et filles de s’inscrire sur notre site. 
o Besoin d’aide pour préparer les panneaux des photos. 
o Le club offre l’apéritif midi et soir c’est pour cela il est important de connaître 

le nombre approximatif des participants. 
 

 
 


