
Compte-rendu de la réunion d'informations du 11/09/2015

Présents : Francis Ugolini, Patrick Desay, Roselyne Casset, Muriel Passaquay, Romain Alvarez, 
Bruno Poulat, Réjane Berlioz, Karine Ugolini, Armel Chebbi, Mickaël Ducarouge, Stéphanie 
Sperone, Johnny Lousa, Frédéric Chassaing
Excusés : Geoffrey Constantin, Michel Alvarez, Grégory Pinson

En préambule de cette réunion destinée à présenter la saison à venir Francis Ugolini souhaite la 
bienvenue à chacun tout en regrettant le peu de personnes présentes. Il souligne l'importance d'une 
telle réunion afin que chacun, parents comme joueurs, fassent connaissance avec les membres du 
bureau mais aussi les éducateurs.

Engagement des équipes pour la saison 2015/2016
   - baby foot : enfants âgés entre 5 ans et 5 ans ½ avec entrainements le mercredi de 16h30 à 17h30 
sous la direction de Roselyne et Karine
   - U8/U9 : enfants âgés entre 7 et 8 ans avec entrainements le mercredi de 15h30 à 17h30 sous la 
direction de Johnny et Geoffrey
   - U10/U11 : enfants âgés entre 9 et 10 ans avec entrainements le mercredi de 15h30 à 17h30 sous 
la direction d'Armel et Mickaël
   - U12/U13 : enfants âgés entre 11 et 12 ans avec entrainements le mercredi de 15h30 à 17h30 sous
la direction de Réjane et Bruno
A l'issue de cette présentation des différentes équipes jeunes du club chaque éducateur a présenté les
grandes lignes d'un projet de jeu basé avant tout sur le plaisir de jouer au football
   - Seniors à 11 : entrainements les mardi et jeudi de 19h30 à 21h sous la direction de Romain et 
Bruno
   - Vétérans à 11 : entrainements le vendredi de 20h à 22h sous la direction de Michel
   - Futsal masculin : entrainements le vendredi de 20h30 à 22h et le dimanche de 18h à 20h sous la 
direction de Grégory et Frédéric

Cette présentation des différentes équipes engagées terminée, Francis rappelle l'importance de la 
communication entre éducateurs et parents tant pour les entrainements que pour les matchs. Il 
présente ensuite le rôle de Michel Alvarez au sein du club, à savoir celui de responsable sportif et de
conseil auprès des éducateurs

Une kinésithérapeute pour prévenir les risques de blessure
Pour cette nouvelle saison une kinésithérapeute en la personne de Muriel rejoint le club afin de 
prodiguer ses conseils dans le domaine des échauffements d'avant entrainement ou match mais aussi
des étirements à l'issue de ces derniers. Présente à cette réunion Muriel rappelle l'importance de 
ceux-ci et précise qu'elle sera présente lors de l'entrainement du 30 septembre prochain

Générali France : nouveau partenaire du club
Avant de clore cette réunion deux membres de la société Générali France, dont David Hammadi 
conseiller commercial, prennent la parole afin de présenter le partenariat qui lie la société à l'ASTT 
38 depuis le début de cette saison, un partenariat actif. Mr Hammadi précisant qu'il est à la 
disposition de celles et ceux qui souhaiteraient connaître plus en détail les différents produits de la 
société. Ses coordonnées étant les suivantes : david.hammadi@generali.com ou 06.21.01.47.65

La soirée se termina autour du verre de l'amitié après que Francis eût rappelé toutefois que plusieurs
manifestattions seraient organisées tout au long de la saison
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