
Lundi 22 novembre 2010 
 

Football Club de Rosendaël 
Compte Rendu de la réunion du Comité Directeur 

Présents :  M. Paul Buils 
 M. Hubert Pénet 
 M. Patrick Marez 
 M. Dominique Vampouille 
 M. Éric Sas 
 M. Philippe Démotier         
 Excusés :     Mme Annycke Buils 
                      M. Kadher  Moussa 
  _______________________  
 
Lors de l’assemblée générale, du 22/10/2010 aucune opposition n’ayant été 

relevée lors du vote des membres du bureau, ils sont donc reconduits pour une 
période de quatre années. Ce laps de temps permettra à chacun de travailler en 
ayant du temps pour établir une cohésion, échafauder des stratégies, les mettre 
en place à long terme, et adopter une démarche logique poursuivie dans la 
continuité.  
Il est évident que tout membre qui souhaiterait mettre un terme à son mandat 
avant la borne quadriennale pourrait sortir du bureau sur simple demande 
écrite. L’idée ici est qu’un groupe établi, stable et soudé puisse préciser les 
objectifs définis en assemblée, mener à bien les tâches et pérenniser les 
orientations prises pour faire avancer notre Club. 

À l’unanimité des voix, le Président a été reconduit dans ses fonctions. 
  _______________________  
 
La saison 2010 – 2011 a commencé sous de très mauvais auspices au niveau des 

cartons récoltés sur les terrains, et ce à plusieurs niveaux : 
– à celui pécuniaire, évidemment, puisque des 350 € ont déjà été dilapidés 
par le truchement des amendes qui s’ensuivent. Cet argent n’ira donc pas dans 
des investissements utiles au club et aux joueurs. 
– à celui aussi de l’image écornée qui est donnée du FCR. Nous nous efforçons 
d’inculquer des règles de bonne conduite sur les terrains dès les plus jeunes 
équipes jusqu’aux seniors. Nous avons été l’un des clubs amateur précurseur 
en matière de Fair-play, et pas seulement dans l’apparence mais surtout dans 
les actes et la politique appliquée à chacun. Construire une bonne réputation 
est un travail de très longue haleine. Peu de choses suffisent à la détruire. 

Nous comprenons aisément que des sanctions peuvent être prise à l’encontre 
d’un joueur pour des faits inhérents au jeu. Ce qui est moins excusable, ce 
sont les gestes agressifs envers les adversaires ou les arbitres. 



Ainsi, l’un de nos licenciés vient de subir une peine de 22 matchs de 
suspension. Il est évident que ce joueur ne participera plus cette saison à 
aucune rencontre officielle, ainsi qu’à aucun tournoi ni match amical.  
Toutefois, étant donné l’inexistence d’un passif dans le domaine des 
condamnations sportives, le joueur pourra toujours participer aux 
entraînements s’il le désire. En effet, avant cette mésaventure, aucun carton 
n’était venu entaché la carrière sportive de ce jeune homme. Devant l’absence 
d’antécédents, le bureau considère qu’il est de son devoir d’offrir une seconde 
chance après avoir purgé sa suspension, s’il le souhaite. Il est pourtant clair 
que la prochaine incartade grave lui serait fatale et provoquerait 
l’exclusion du club de ce licencié. 

 
Devant la situation globalement mauvaise du cumul des sanctions, le président 

enverra des courriers aux instances concernées pour ré expliquer et 
rétablir notre volonté de maintenir dans nos rangs l’esprit sportif qui 
distinguait le FC Rosendaël ces dernières années. Nous prendrons en 
interne les mesures qui s’imposeront pour bannir durablement les 
mauvais comportements, à quelque niveau que ce soit. 

  _______________________  
 
Dans les catégories jeunes, des problèmes de recrutement sont ressentis. Plus 

particulièrement en U11 et U13. Des solutions d’attente seront adoptées : 
– en U11, il faudra reprendre en main l’équipe pour l’aguerrir. Elle manque 
simplement de joueurs ‘cadre‘ qui puissent l’étayer et la consolider. 
– pour les U13, si le recrutement prévu n’est pas conséquent, nous inscrirons 
l’équipe dans un championnat à 7 pour lui permettre de finir la saison dans les 
meilleures conditions. 
  _______________________  
 
Jean-Marc Charlon et Dimitri Rosier ont suivi une formation d’éducateur IN-1 
en continus du 25 au 30 octobre 2010 . Ces formations permettent de développer 
et renforcer le côté pédagogique de chaque participant, ce dont bénéficiera 
chacun des jeunes joueurs mis sous la responsabilité de nos deux animateurs.  
Nos deux éducateurs ont obtenu leurs diplômes initiateurs 1er niveau 
indispensable  dans la longue pyramide des formations de la F. F. F   
Qu’ils reçoivent ici toutes nos félicitations ? 
  _______________________  
Des modifications des statuts de l’association sont à l’étude. Des détails seront 
revus et corrigés. Les changements relevés seront discutés en comité avant 
d’être soumis en Assemblée Générale . 
                                                                                             Fin de la réunion. 
Le président 
Les Membres du Comité directeur du FC rosendael 
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