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Présents :  Excusés : 
 Daniel WELTZHEIMER 
 Lionel TURSINI 
 Hamid JAGHMI 
 Jean-Marc BOILEAU 
 Benoit LAURENT 
 Gaetan HERMETET 

 
 
 

 Hervé BRUSSEAUX 
 Sandrine BEURTON 
 Michael MARCHAL 
 Gregory MAIGRAT 
 Nadège HAVART 

 Carole BOILEAU  
 Hugues ROBERT 
 Eric POIROT  
 Damien CUNAT 
 David FOUCTIERE 

 
 

 

1. PV de Réunion du 15 janvier 
Validé  

 
2. Bilan du Bal du 27 janvier 2018 

En cours de consolidation pour diffusion ultérieure 
 
 

3. Equipement vestimentaire : Survêtements 
Retard de livraison dû aux problèmes de flocage 
U6 à U13, Vétérans : en cours  
Les derniers survêtements devraient être disponibles fin de semaine prochaine 
 
Une newsletter d’information sera envoyée à l’ensemble des joueurs pour donner une 
explication sur le retard de livraison des survêtements. (Prise charge par Sandrine) 
 

4. Date de la prochaine AG 
Prévue le vendredi 1er juin à 20h30 
Le lieu et les modalités seront donnés ultérieurement. Une communication (Newsletter + 
flyers) sera effectuée auprès de l’ensemble des membres du Club au plus tôt. (Pris en charge 
par Sandrine) 
 

5. Repas de clôture de fin d’année de l’ESBR 
Prévu le samedi 16 juin à 12h00 
Il aura certainement lieu dans les installations du stade de Bayon. Les modalités seront 
communiquées ultérieurement. Une communication (Newsletter + flyers) sera effectuée 
auprès de l’ensemble des membres du Club au plus tôt. (Pris en charge par Sandrine). 
Cet évènement est uniquement à destination des joueurs et de leurs proches. 
Il est envisagé de se procurer un écran géant pour diffuser un match de l’équipe de France. 
 

6. Terrains / travaux 
La réunion 0 a eu lieu  Les travaux devraient bientôt commencer. 
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7. Défibrillateur 
Cet équipement n’a pas de caractère obligatoire au niveau des stades. 
Un défibrillateur existe à la mairie de Bayon, mais son accessibilité dépend des heures 
d’ouverture de la mairie et sinon de la disponibilité d’un employé de la commune permettant 
l’accès au lieu de stockage du défibrillateur. 
C’est pourquoi, il est envisagé de s’équiper de cet appareil. Daniel se renseigne sur son prix 
d’acquisition. 
 

8. Formation aux gestes de 1er secours 
Damien doit proposer une date de formation qui aura lieu à la caserne des Pompiers de Bayon. 
Il faut définir le nombre de participants éventuels : 10-15 ? 
 

9. Préparation année 2018-2019 : dirigeants séniors, U15, U17 
Le lundi 16 Avril à 18h00 
Jean-Marc propose de faire une réunion en vue d’appréhender la prochaine saison, tant au 
niveau des effectifs que des dirigeants 
 

10. Tournoi de Straelen  
Lionel se renseigne sur la possibilité de faire un tournoi à Straelen pour les U15, U17, Séniors 
 

11. Présentation Arbitrage U15-U17 
Le samedi 24 février au matin. 
A confirmer par Benoit en précisant l’heure de début et sa durée 
 

12. Stage U15-U17 aux vacances d’Avril 
Hervé se renseigne si possibilité d’organiser un stage pendant les vacances d’Avril + 
prévisionnel sur celui de début de saison (Fin août) 
 

 

Prochaine réunion lundi 19 Mars 2017 à 19h00 


