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Procès Verbal 

Réunion du 13/02/17 à 18h45 

 

Présents : Ju. BLANCHARD, S. VERDUN, A. BARON, A. CHASSOT, L. PRONCHERY, 

B. COUTY, F. LASSEIGNE. 

 

 

Excusés : M. PRONCHERY, D. MARTIN, Jé. BLANCHARD, R. CHAUVET, G. YOTH, 

B. et V. FLEUR, F. SILVA, S. LECROCQ. 

 

1) Bilan Calendriers, Belotte et Loto  : 
Calendrier 2016 : 

 Moins de vente qu’en 2015.  

 Bilan financier 2016 : + 1978€ 

 

Belotte 2017 : participants : 32 équipes (49 en 2016) 

  Repas : 25 pers. (41 en 2016) 

  Bilan financier 2017 : - 161€ 

 Peu de monde cette année 

 

Loto 2017 : 

 Bonne affluence pour ce loto. 

 Bilan financier 2017 : + 1300€ 

 

2) Point préparation repas du club du 18 mars : 
 

Menu du repas : 

 Choucroute 

 Fromage 

 Dessert 

 Café 

 

Le plat principal est commandé à la boucherie BERGER. 

Le DJ sera certainement Baptiste COUTY. 

 

L’année dernière, il y avait 108 adultes. 

L’objectif pour cette année est de faire 120 repas adultes. 

 FAIRE DE LA PUB 



3) Bilan sportif du Week-end : 
 Equipes U18, Séniors féminines, masculines. 

 Equipes jeunes : trêve. 

 

Les personnes présentes apprécient de faire un point sportif et souhaitent que cela se 

reproduise à chaque réunion. 

 

RAPPEL : utilisation des terrains lors de l’entrainement : 

  Utiliser le terrain B côté route en priorité. 

 

4) Divers : 
 

 Relation Mairie : Passage de la mairie au stade, M. BAUDOIN, pour parler des 

problèmes d’entretien des vestiaires. 

 

 Plateau de jeunes 2017 : Les invitations sont lancées. La recherche de lots est en cours. 

Information à diffuser à tous les licenciés. 

 

 Tournois 2017 : les inscriptions pour les tournois de jeunes sont en cours. 

 

 Nouvelle tablette pour les feuilles de match informatisées est à récupérer. 

 

 Point sur les licences. 

 

 Retour sur la réunion du district du 4 février : S. VERDUN était présent : Beaucoup de 

représentants d’équipe. Réunion intéressante. Kdo du district : 14 ballons T5. 

 

 Entretien des maillots (info par mail) : 

 M. PRONCHERY informe qu’il n’assurera plus le lavage, pliage des maillots de l 

équipe feminine... il a déjà signalé à l’équipe mais c'est sans résultat. (ne remet pas les 

maillots a l'endroit, les shorts). 

 

Fin de la réunion à 20h30. 

 

 

Prochaine réunion 

Le 13 mars 2017 à 18h45 au stade 


