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PRESENTS DIRIGEANTS : PRESENTS DELEGUES PAR EQUIPE : 
. Rémy VANDENDRIESSCHE . U9 : Thibault VANDENDRIESSCHE, Amaury DESCAMPS, Camille DECROCK 

. Audrey HOURIEZ . U10 : Mathis LESOT, Yanis SENGULEN 

. Ludivine VANDENDRIESSCHE . U11 : Hugo VANDENDRIESSCHE, Roméo TURBE, Arthur SOUALLE 

. Hervé SAMIEZ . U13 : Bixente HOURIEZ, Mathis EROUART, Eneko GUYART ARTOZQUI, 

. Jérôme PERU  Noah HENNION 

. Guillaume MASSE . U14 : Lucas MERLOT, John BADOHOUN 

 . U15 : Xavier DUPONT, Louis MASSE, Gauthier DUFOUR 

 . REPRESENTANTS SENIORS : Adrien CREMEAUX, Jérémy DEMARTIN, 

 Jason VASSEUR 

 . REPRESENTANT VETERANS : Fabrice MERLOT 

 

ABSENTS : 
. Emmanuel VLAMYNCK, Marie-Noelle EVIN 

. U17 : Gauthier DUFOUR et Dwayne ENGRAND 

 

AVANT TOUT, NOUS TENONS A TOUS VOUS REMERCIER, DE VOTRE PRESENCE ET 

DE VOTRE IMPLICATION POUR LE CLUB ! 
 

RAPPEL DES 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 ainsi que les parents dans la vie du club, chercher et 

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

 

 

Les différents points qui ont été abordés à cette réunion sont : 

 Tour de table pour présentation de l’ensemble des adultes et des représentants des équipes, 

 

 Rappel par les « anciens » (jeunes déjà présent l’an dernier) des actions de la saison passée : 

mannequin challenge, chasse aux œufs, panneau sur les bons comportements à respecter sur et autour des 

terrains, gobelets FCA, braderie, festivités match senior du 28/05/2017, lancement album panini, … 

 

 Demande faite aux membres du bureau de créer un logo Bureau des Jeunes à partir du logo du club. 

COMPTE-RENDU n°4 DE LA REUNION  

BUREAU DES JEUNES 

MERCREDI 18 OCTOBRE 2017 18H30 AU CLUB 

HOUSE 
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 1er Évènement de la saison organisé par le Bureau des Jeunes : HALLOWEEN le 31/10/2017 (Merci à 

Lucas pour son idée) 

o Objectifs : Se déguiser et faire du porte à porte dans Annœullin pour récolter des bonbons 

o Groupe de plus jeunes (U6 à U13) encadrés par les plus grands (U14 à Senior, Vétérans & 

parents volontaires). La présence des seniors a été réclamé par les enfants. 

o Rendez-vous à 18h au club House pour un départ entre 18h15-18h30 

o Durée : environ 1h 

o Apéro au retour avec les participants et les parents, au Club House 

o Affiche : Louis & Xavier / Gestion des groupes : Lucas & John 

o Sur inscription uniquement pour faciliter les groupes, et l’organisation de l’apéro ensuite. 

 

 Programme Educatif Fédéral : A prévoir réalisation de vidéos style « tuto youtube »  

o 1er sujet : comment préparer son sac : la vidéo se fera après les vacances. 

 

 Partenariat LOSC et RC LENS : 

o RC LENS : à voir avec les éducateurs (chaque équipe à tour de rôle : 8 enfants + 2 

accompagnateurs) 

o LOSC : Possibilité d’avoir des places à 5€ ou 7,50€ pour certains matchs : à organiser par 

équipes par les membres du Bureau Jeunes 

 

 Lettre Bungalow à Mairie : Rédaction d’une lettre à la mairie pour obtenir un bungalow à proximité du 

synthétique afin d’y faire une annexe à la buvette pour les matchs du samedi. A faire par Audrey, Ludivine 

avec Bixente et Mathys (U13) le mercredi 8 novembre RDV au club house à 18h00 avec vos idées en poche ; 

à faire signer par l’ensemble des membres du BDJ. 

 

 Collecte des bouchons : Adrien se propose de créer un « récipient » en bois que les enfants pourront 

décorer. Attente retours d’idées pour organiser des animations autour du Handicap (ex : cécifoot, …) lors de 

la remise des bouchons à l’association. 

 

 Lettre d’un petit garçon pour son papa : Texte à mettre en avant avec belle mise en page et signatures 

des enfants pour affichage au club 

 

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

des photos, accompagner les équipes lors des déplacements. Passer aux Clubs House pour se tenir au 

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

Rappel de la Soirée Repas du CLUB du 28/10/2017 : c’est ce style d’événements qui permet de financer les 

actions du club et du Bureau Des Jeunes 

 

 Sensibiliser l’ensemble des joueurs et dirigeants au respect des installations et du matériels 
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 Idées lancées par les Jeunes à explorer : 

 

o Aller voir un match de la coupe du monde, 

o Chasse aux œufs à pâques 2ème édition ! 

o Challenge : Faire un entrainement déguisé, 

o Concours de jonglage par catégories organisé par les seniors avec un lot aux gagnants, 

o Bourse aux vêtements de foot, 

o Stage de foot : NOUS RECHERCHONS DES ENCADRANTS BENEVOLES ! 

o Jouer sur le terrain en herbe au moins une fois dans l’année pour le foot à 11, 

o Mettre classement des équipes au club house, 

o … 

 

 

FIN DE REUNION A 20H, nous nous excusons auprès des parents de la longueur de cette première réunion 

mais nous avions beaucoup d’informations à faire passer ! La prochaine sera plus courte, promis ! 

 

 

Prochaine réunion : 22/11/2017 à 18h30 au club house 

 

 

 

 

 

 

 


