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Compte-Rendu de la Réunion n°3 du Bureau des Jeunes :  

le samedi 29.04.17 à 09h30. 

 

➢ Objectifs du bureau des jeunes : remonter les informations des équipes (sur la vie du groupe, les 

demandes de matériels, sur les difficultés rencontrées, les bonnes attitudes,  …..) , passer les 

messages dans les équipes, impliquer les équipes, parents dans la vie du club, chercher et proposer 

des idées de projets, chercher des concours pour faire participer le club,  …. 

 

 

Nous avons abordé les sujets suivants : 

 

➢ Participation à la Braderie du 27 Mai organisé par le club des supporters du FCA : Nous avons à 

notre disposition 2 stands offerts par le club des supporters. Nous cherchons à récupérer le 

maximum d’affaire à vendre, notamment des affaires de football qui ne vont pu aux enfants 

(chaussures, jogging, etc …) mais pas seulement des affaires de foot. Le but étant de récolter de 

l’argent pour financer les prochaines actions du bureau des jeunes tel que la chasse aux œufs. 

Nous recherchons également des bénévoles pour tenir le stand, la braderie se déroulant de 10h à 

19h 

Reste à faire la communication sur cet événement (affiche, footeo, …) 

Suite à la proposition de Guillaume M. : nous pourrions faire un parrainage avec le Maroc ou 

Madagascar pour les affaires de foot non vendues 

 

➢ Tableau d’affichage : La demande a été faite à la mairie par Hervé depuis un mois. Apres discussion, 

il faudrait 3 panneaux (1 à l’entrée du synthétique, 1 à côté du club house, 1 à côté de la buvette 

extérieure) : Voir pour faire l’achat d’1 ou 2 tableaux par le club (à proposer et à voter lors de la 

prochaine réunion du comité directeur) > Le but étant d’améliorer la communication au sein du 

club et d’y mettre les affiches du bureau des jeunes. 

Il est envisagé de mettre en place ce tableau un mercredi en fin d’après-midi en présence des 

membres des bureau des jeunes et joueurs séniors (contacter Jérémy pour fixer date quand les 

panneaux seront à disposition) 

 

➢ Affiche sur l’interdiction de fumer autour des stades : 2 affiches validées par tous : Celle de Mattéo 

(U15) et de Maud (U9) ; Prévoir l’affichage dans les futurs panneaux 

 

➢ Affiche sur les bons comportements à avoir autours des terrains. Affiche à retravailler. Prévoir 

l’affichage dans les futurs panneaux 

 

➢ Créer logo pour bureau des jeunes : Attente retour Florian, Mattéo, Lucas … 

 

➢ Chasse aux œufs de pâques : Elle a eu lieu le mercredi 5 avril. 71 enfants y ont participé et 12 

joueurs U13/U15 pour aider. Nous reconduirons probablement cette chasse l’an prochain en y 

apportant des améliorations suite aux remarques reçues. (Pour l’an prochain nous aurions besoin 

de boites à œufs et d’œufs en plastiques) 
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➢ Album « Panini » personnalisé au club : suite à la demande des jeunes, nous allons étudier la 

faisabilité du projet. Nos jeunes souhaitent que l’ensemble des équipes y figurent notamment les 

séniors et vétérans. Documents reçus : à étudier car cela représente un coup pour le club > A voir 

par Guillaume M, Fabrice M., Jérémy D. 

 

➢ Demande des jeunes de faire participer des joueurs de l’équipe Sénior ou Vétérans aux 

entrainements des équipes jeunes sur des thèmes spécifiques. Voir pour que les jeunes viennent 

voir jouer les séniors le dimanche après-midi et inversement que les seniors passent voir les jeunes 

jouer. Nous allons voir avec des joueurs séniors pour envisager ce qui est possible. Rapprochement 

des équipes jeunes et séniors. 

 

- Dans ce cadre Jérémy D (joueur sénior A) : propose de faire venir des joueurs des équipes 

jeunes pour accompagner les joueurs sur le terrain lors du dernier match à domicile le 

Dimanche 28/05/17 à 15h et demander également aux jeunes de faire ramasseur de 

balles 

 

➢ Le Programme Educatif Fédéral : Abandonner cette année car pas relayé au sein des équipes. A 

revoir l’an prochain pour le fonctionnement 

 

➢ Photos sur Footeo : Rappeler et sensibiliser éducateurs et parents pour faire des photos et résumés 

des matchs et ce dans chaque catégorie 

 

➢ Utilisation de gobelets réutilisable au club house : L’objectif est de limiter l’utilisation des gobelets 

plastiques traditionnels afin de préserver l’environnement à notre échelon. Le principe est 

d’acheter son gobelet (1€) qui sera floqué du logo du FCA. Plusieurs solutions ensuite avec ce 

gobelet : le conserver et revenir au club avec à chaque fois ou nous le rendre et nous vous rendons 

les 1€ > Faire Article sur Footeo 

 

➢ Inciter les parents et les joueurs à la vie du club : aides aux tournois, plateaux, aux stages de foot, 

faire des photos, accompagner les équipes lors des déplacements. Passer aux Club House pour se 

tenir au courant de la vie du club. Utiliser le site internet du club. 

 

➢ Demande de réparation dans les douches : le message est passé à la mairie qui doit intervenir 

 

➢ Sensibiliser l’ensemble des joueurs et dirigeants au respect des installations et du matériels 

 

 

 

Prochaine réunion : Courant Juin : Date à Définir 

 

 

 



Compte-rendu de la réunion du Bureau des Jeunes du 29.04.17                                      P a g e  3 | 3 

 

 

 

 

Tableau de présence à la réunion : 

Catégorie   Prénom  Nom 
Réunion du 
29/04/17 

U8 Délégué Mathéo Burette Absent 

  Suppléant Tom Lesage Absent 

U9 Délégué Guillaume Dupont Présent 

  Suppléant Maud Basset Absente 

U10 (1) Délégué Hugo Vandendriessche Présent 

  Suppléant Mattéo Hannet Absent 

U10 (2) Délégué Hugo Evin Absent 

U11 Délégué Bixente Houriez Présent 

  Suppléant Mathis Erouart Absent 

U13 (1) Délégué Lucas Merlot Présent 

  Suppléant Andoni DeLaFuente Absent 

U13 (2) Délégué Florian Declercq Présent 

U15 (1) Délégué Mattéo Revillon Présent 

  Suppléant Lucas Henon Absent 

U15 (2) Délégué Théo Evin Absent 

  Suppléant Axel Lebriez Absent 

     

Adultes     

Gestion Bureau des Jeunes   Rémy Vandendriessche Présent 

Gestion Bureau des Jeunes   Marie-Noelle Evin Présente 

Gestion Bureau des Jeunes   Audrey  Houriez Présente 

Président du Club   Hervé  Samiez Absent 

Vice-Président du Club   Manu Vlamynck Absent 

Trésorier du Club   Guillaume Masse Présent 

Secrétaire du Club   Olivier Decrock Absent 

Joueur Sénior A   Jérémy Demartin Présent 

Joueur Vétérans   Fabrice Merlot Présent 
 


