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AS CROSSEY FOOTBALL 

 
 

Compte-rendu de réunion du 21/11/2017 

Compte-rendu de réunion  

 

Présents : Blandine VONKHOUNE  (commission animation et communication), Katell LENADAN  
(Secrétaire), Christine GENELOT  (éducatrice U13), Sébastien SUAREZ  (Président), Hervé 
ZARB (Vice-président), Serge DE CARLO   (Trésorier), Florian OULMIERE  (Responsable 
commission animation et communication), Cédric TORINESI  (Responsable vétérans, éducateur  
U17) , Sébastien MORATA ( Responsable commission sportive et éducateur U15) , Sébastien 
VIRY (Educateur U17), Stéphane MILLET  ( éducateur U10 U11 et commission animation et 
communication) , Alain MILLET  ( Educateur U10 U11), Frédéric GUIBOUD-RIBAUD  
(Responsable commission intendance et matériel, éducateur U13) , Hervé PERNEY  (éducateur 
U6U7),  Christian FAVRE JAYET  (Educateur U13), Philippe RODRIGUEZ  (éducateur U10 
U11). 

Excusés : Jérôme TIVOLIER  (commission animation et communication et éducateur U8 U9) et 
Gilles BEGON  (Commission administrative et licences, Enducteur U6 U7) 

Diffusion :  Bureau et adhérents As Crossey Football 
 
Sujets abordés – actions lancées 
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Actualités et points divers club 
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Orientation du club sur les 3 ans à venir  
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Nouvel équipementier 2018/2019 

 
1 / Actualités et points divers  
 

• Digital  
Le nouveau site du club accessible sous http://as-crossey-football.footeo.com/ connait un vif succès 
notamment grâce au travail de Blandine et Stephane. Le nouveau concept d’interview en ligne sur 
nos joueurs fonctionne bien. 
Première diffusion sur Footeo avec Felix BONNETERRE joueur U15, deuxième à venir avec Vivien 
BEGON, éducateur U6 U7. 
La page Facebook du club est accessible depuis  https://www.facebook.com/ASCrosseyFootball/ 

 
•  Réunion « trousse à pharmacie « le 30 novembre et F ormation AFPS  
A ce jour 4 inscrits (Fred, Steph, Christian et Alain). Réunion à destination des éducateurs pour 
savoir se servir d’une trousse a pharmacie tout en ayant les bons réflexes en cas de blessure. 
Formation AFPS en cours de prospection auprès de la croix blanche 

 
•  Procédure en cas de blessures  
Une procédure complète est affichée devant le local, elle est également en ligne accompagnée de la 
déclaration d’accident. 

 
•  Situation équipe seniors  
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Suite notre dernière réunion avec les responsables seniors Patrick TOUCHE et Alain DOREL il a été 
décidé de stopper les seniors, chacun a pu s’exprimer et un vote à main levée a validé ce forfait 
général. 
Les raisons sont : l’absentéisme aux entrainements, les blessures en cascade et un manque évident 
de motivation.  
Les départ de dernière minute de certains cadres de l’équipe ainsi que le manque de joueurs plus 
âgés a très vite compliqué les choses. 
Il a été demandé à chaque joueur de rembourser le cout de la licence district et les shorts/ 
chaussettes (52€). A ce jour seuls quelques joueurs se sont acquittés de ce devoir. 
 
•  Sponsors  
Deux nouveaux sponsors nous rejoignent : VIVAL et Proximo  
Une série de courrier a été envoyée à toutes les entreprises de Crossey ainsi qu’aux indépendants, 
artisans et commerçants pour un appel à collaboration et au don.  
Le club est en mesure d’expliquer aux professionnels intéressés tout l’arsenal fiscal en place par le 
législateur (mécénat, sponsoring) en termes de déduction 
  
•  Bureau 2018-2019  (renouvèlement, statuts et règlement intérieur) 
Le Vice-Président, (Hervé ZARB), le trésorier (Serge DE CARLO) et la secrétaire (Katell LE NADAN) 
sont annoncés démissionnaires à compter de juin. 
Si d‘ores et déjà vous souhaitez aider le club et prendre en charge une de ces fonctions (ou autres) 
n’hésitez pas à vous faire connaitre. 
Il est prévu la refonte et la simplification des statuts qui datent de 2007, un règlement intérieur et un 
nouveau logo à la prochaine assemblée générale de juin 2018. 
 
•  MBC 2018 
Des devis sont en cours pour les équipes U11, U13 et U 15 pour participer à la MBC du 30 mars au 
2 avril 2018 
Une étude est en cours pour les tournois de valence et Lyon pour les U17. 

 
•  Ventes Vin Rasteau et Marché de Noel du 3 décembre  
645  bouteilles ont été vendues pour un profit actuel de 1366€. 
Merci à toute la grande famille de l’ASC de sa confiance, à leurs parents, amis et collègues de 
travail. 
La distribution se fera le dimanche 3 décembre de 9h à 18h au marché de Noel au stand commun 
ADC/ Domaine de Nicollet. 

 
•  Arbre de Noel 22 décembre  

 
Le club organisera son traditionnel arbre de noël le 22 décembre à partir de 18h30 à la salle des 
fêtes de crossey, démarrage à 19h00. 
Au programme spectacle surprise de jonglage, magie, distribution des cadeaux enfants et photo 
avec le père Noel. 
La buvette sera ouverte et payante, l’apéritif salé est offert par le club. 

 
•  Repas du Foot le 20 janvier  
Nous organisons notre premier repas du club le 20 janvier 2019 a la salle des fêtes de St Aupre pour 
les adhérents du club et leur famille. 
Déjà 121 inscrits au 21/11. Pour ceux qui ne l’auraient pas fait manifestez-vous car le remplissage 
se fait à une vitesse impressionnante. 
Menu du repas : entrée, jambon et gratin dauphinois, assiettes de fromages, galette des rois et café 
pour 17€ adulte et 8€ enfant (jusqu’à 12 ans inclus, moins de 5 ans non payant). 
Boissons en supplément. 
Le repas est dansant (DJ). 

 

• WIFI 
Le club est désormais équipé de deux tablettes tactiles et du réseau internet wifi dans le local. 

 
2 / Orientation du club dans les années à venir 
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Le club s’interroge sur la direction qu’il doit prendre au vu des aspirations sportives, des contraintes 
actuelles et sa pérennité dans le temps. 
Rester un club de village familial et  accueillant, vivre avec nos contraintes et garder notre indépendance 
de décision et financière d’un côté. D’un autre devenir un club ambitieux dans le pays voironnais, 
prendre des risques et par obligation regarder ailleurs. 
Quand nous faisons le bilan de nos atouts nous disposons d’un bureau dynamique, d’éducateurs 
volontaires et en nombre, de parents présents, d’enfants faciles à gérer, d’un joli terrain d’Honneur et 
surtout d’une indépendance décisionnelle et financière. 
Nos principale difficulté résident sur le terrain d’entrainement, sur le gymnase qui nous est inaccessible 
(unique dans le pays voironnais) et  sur des effectifs très juste à terme (U15, U17) voir absent  (seniors). 
 
Il a été décidé par vote du comité d’administration puis élargissement aux membres actifs d’écouter les 
sollicitations du FC Voiron (un RDV a été positionné) et de solliciter Chirens (sans réponse) et La Sure 
(qui a répondu favorablement par le biais de son Président) pour avoir un audit global. 
L’idée étant dans un premier temps de se poser autour d’une table et d’échanger des points de vue. 
Seule une entente dans le foot à 11 est d’actualité. Pas de fusion.  
 
D’autre part et pour avancer sur certains sujets récurrents et pénalisants (terrain d’entrainement, 
gymnase, tonte des terrains)  le Président a sollicité un RDV avec Monsieur le Maire. 
 
3 / Nouvel équipementier 2018-2019 
 
Le Président ainsi que le responsable des équipements a rencontré à leur demande l’entreprise 
voironnaise GOZZI Sports pour une éventuelle collaboration. 
Les points forts de ce partenariat sont les suivants :  

- Equipement intégral NIKE 
- Commande dès janvier 2018 pour livraison aout 2018 
- 20% de réduction a tous les licenciés au rayon foot chez Gozzi, spot 2000 Voiron et Bourgoin 
- Remise matériel 25% 
- Chèque cadeau à disposition des adhérents (réduction diverses)  
- Une proximité évidente  

 
Les membres du comité d’administration ont voté unanimement la poursuite des négociations en janvier 
2018. 
 
Le nouveau site du club est opérationnel et accessible sous : http://as-crossey-football.footeo.com/ 
La page Facebook est accessible depuis : https://www.facebook.com/ASCrosseyFootball/ 
Désormais toutes les équipes sont actives sous Sporteasy  
 
 
Prochaine Réunion du comité d’administration et des  membres actifs du bureau à déterminer 
 
 
 


