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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Du samedi 28 Février 2015 
 

 
 
Présents : M. Laurent BRUDER (Président), M. Daniel PALOMARES (Vice-président), Mme Fatima-Zahra BRUDER 
(Secrétaire), Jeannine HARDY (Trésorière), Daniel BENARIAT (Membre), M. Miguel CASTRO (Membre), Amir EL KARCHANI 
(Membre), Sébastien COTE (membre d’Honneur). 
 
 
 
 
Début de séance : 16h00 
 
 L’ordre du jour: 
 

1. Décision pour Vincent. 
2. Décision pour David. 
3. Décision pour Giovanni. 
4. Trois motions proposées par le Président pour la saison prochaine proposé par le Président. 
5. Déplacement a Edres et a Olonne sur Mer. 
6. Organisations des élections et validation des candidats. 
7. Questions diverses. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CORRESPONDANT : M. BRUDER LAURENT 

34 BOULEVARD STALINGRAD,  
94400 VITRY SUR SEINE 

PORTABLE : 06.89.08.57.30  
E-MAIL@:  FUTSALPARISXV@GMAIL.COM 

         SITE WEB : WWW.FUTSALPARISXV.COM  
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1- DÉCISION SUR L’ATTITUDE DE VINCENT MICHEZ 

 
 
Retour sur les faits avec la copie de l’échange des SMS : 
 
Message de Laurent BRUDER Président du Futsal Paris XVème 
 
(Vocabulaire SMS) 
Bonjour Vincent, 
J'ai très surpris d'apprendre votre projet surtout qu'à la dernière réunion tu nous a presque engueulé lors de ton 
annonce de départ qui manqué beaucoup de respect !!! 
Comme j'ai pu le dire a David je ne supporte pas les hypocrites ou surtout les gens qui pense que le Futsal Paris XV 
est un bouche trou puisque vous avez raté votre projet !!! 
Enfin te concernant cette saison a 2 reprises je t'ai entendu insulté des jeunes au séance " fermer vos gueules et 
arrêter de me casser les couilles" enfin le pire de tout sera d'avoir viré 2 fois Gabin dont 1 fois de le renvoyé chez lui 
pendant nos entraînements et sous notre responsabilité ce qui est totalement inacceptable !!! 
Pour ses motifs je te suspends d'entraînement et de responsabilité envers tous les jeunes du club jusqu'à la 
prochaine réunion du CA qui décidera des suite à donner, il te sera par ailleurs possible d'émettre tes remarque !!!! 
Enfin comme je disais à Giovanni vous êtes en droit de présenté votre liste de candidat pour la prochaine élection !!!! 
 
Réponse de Vincent MICHEZ par SMS: 
 
Bonjour Laurent, 
merci de me répondre! Je pense que c'est quelque chose de constructif. Je ne crois pas vous avoir engueulé, je 
voulais être bien veillant vis à vis du club et le prévenir suffisamment tôt afin que tu puisses trouver quelqu'un pour 
me remplacer ! Le manque de respect aurait été de ne pas prévenir et de partir au dernier moment je crois ! J'ai peut-
être été maladroit dans la communication et dans ce cas la je m'excuse. 
Après le projet je pense pas qu'il y avait pas besoin d'en parler puisqu'il y avait autant de chance qu'il aboutisse que 
moi je devienne millionnaire. 
Pour ce qui est des jeunes effectivement je pense que je mérite une sanction, maintenant m'en parler après 
l'entraînement aurait été positif ! Sache que je me suis expliqué avec les U17 a l'entraînement suivant et que j'allais 
m'excuser auprès de Gabin mais il n'était pas présent ! J'étais dans une mauvaise journée mais ça n'aurait pas dû 
transparaître lors de l'entraînement, j'en suis conscient.. J'aurais aimé me rattraper d'ici la fin de saison mais je ne 
pense pas en avoir la chance.. 
Je n'ai pas de remarques pour me défendre et je respecterais la décision qui sera prise et qui sera sûrement celle de 
m'exclure. J'aimerai juste, si tu le veux bien, passer voir les U13, U15 et U17 afin d'annoncer moi même mon départ 
et leur souhaiter une bonne fin de saison. 
 
DECISION : 
 
Résultats des votes : 
Oui suspendu:   6   
Non :     2 
S’abstient :    0 
  
 
Après délibération, le Conseil d’Administration décide de suspendre (jusqu’à la fin de 
saison) Vincent MICHEZ de toute fonction de dirigeant et d’encadrement de jeune pour 
faute. 
 
Il est possible à Vincent MICHEZ s’il le souhaite de rester en tant que joueur seniors du 
Futsal Paris XVème, car nous n’oublions pas l’implication qu’il a pu apporter jusqu’à ces 
incidents. 
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2- DÉCISION SUR L’ATTITUDE DE DAVID NERIN 
 
Retour sur les faits, David NERIN avait été suspendu pour avoir remis en cause la direction du club en demandant le 
changement d’entraineur senior, il lui aussi été reproché de contester les choix du coach lors d’un match de l’équipe 2 
et également la manière dont il s’était exprimé lors d’une réunion, lorsqu’il avait voulu prendre la place de l’entraineur 
de notre équipe 2. 
 
 
 
DECISION : 
 
Résultats des votes : 
Oui suspendu :   2   
Non :     6 
S’abstient :    0 
 
 
N’oubliant pas également tout l’engagement que David NERIN a pu apporter avec nos 
jeunes, le Conseil d’Administration propose un recadrage de responsabilité et demande au 
respect du règlement intérieur et propose à David NERIN de réintégrer le staff des 
éducateurs jeune du vendredi si bien sur il le souhaite. 
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3- DÉCISION SUR L’ATTITUDE DE GIOVANNI BRUERE 
 
Retour sur les faits avec la copie de l’échange des SMS : 
 
M. Giovanni BRUERE est venu le mercredi 25 février 2015 pour s’entrainer et a demandé a prendre la parole 
concernant de soit disant injustice. 
Nous avons écouté  M. BRUERE sur ses reproches et sa remise en cause totale de démocratie et ce Monsieur s’est 
permis d’élever la voix et de manquer le respect du président de Futsal Paris XVème M. Laurent BRUDER. 
 
Message de Laurent BRUDER Président du Futsal Paris XVème le lendemain de l’altercation !!! 
 
Bonjour Giovanni 
Conformément au statut du club j'ai décidé de te suspendre d'entraînement et de match et ceux jusqu'à la prochaine 
réunion du Conseil d'administration 
Le CA aura lieu dans le mois de Mars 2015. 
Ton attitude irrespectueuse envers le Président du Futsal Paris XV est un motif sérieux tout comme la remise en 
cause de la politique sportive du club et de son Conseil d'Administration. 
Ses attitudes ne sont pas meilleurs que celle de se battre avec un coéquipier !!! 
Il te sera par ailleurs possible d'émettre tes remarques par écrit !!! 
Le Futsal Paris XVème est une institution qui doit être respecté 
Cordialement 
Laurent BRUDER 
Président du FUTSAL PARIS XVème 
 
 
Réponse de Giovanni BRUERE 
 
Bonjour Lolo, 
Merci de me l'avoir demandé. 
Mes critiques concernent uniquement la gestion de certaines situations :  
1. La gestion de problèmes ou conflits dans le club :  
Les publications sur Facebook de nos problèmes internes me semblent injustifiées et anti constructives. 
En commençant par ce que le président a dit après un mauvais match de l'équipe 2. Le président a posté que les 
joueurs étaient des merdes et qu'on était nuls. 
Ensuite le post concernant Fred où le président dit ouvertement que c'est le pire gardien du club. 
2. La gestion du coach lors des matchs :  
Le coach doit avoir un comportement exemplaire. A plusieurs reprises je me souviens d'avoir vu le président/coach 
insulter le coach adverse, l'arbitre mais aussi nous traiter de grosses merdes aux mi temps et après les matchs. 
Le président/coach nous a également dit de casser les adversaires parce qu'ils étaient des anciens joueurs du Futsal 
Paris XV donc des traîtres. 
3. Le manque d'esprit de groupe 
Je pense que ce point est évident. 
Mon objectif est d'évoluer dans une ambiance juste et positive. 
Je comprends que mes dernières prestations en match étaient décevantes. J'avoue mes torts et m'excuse de mon 
comportement. 
Giovanni Bruere. 
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Réponse du Conseil d’Administration : 
 

1- Tous les conflits sont gérés par le CA qui décide les sanctions. Le Futsal Paris XVème a une ligne 
transparente sur ses activités et sur ses décisions. Après vérification, il est vrai que le président avait diffusé 
le terme « NUL » sur les réseaux sociaux, ce que le CA a demandé à éviter pour les prochaines publications 
sur internet, malgré qu’il était totalement justifié par rapport au niveau de notre équipe lors du match auquel la 
publication a fait objet. 
Rappelant que le Président est le responsable sportif du club, de plus qu’il est également l’entraîneur Séniors 
et qu’il est le seul au club à être diplômé en tant qu’Éducateur Fédéral. 

 
2- Le coach est une personne exigeante qui tire le maximum de ses joueurs. Le relationnel avec nos 

adversaires n’est pas de la responsabilité d’un de nos joueurs. 
 
Note du Président : On notera également que M. BRUERE est un menteur, jamais aucun éducateur du club 
n’a prononcez le terme «casser nos adversaires» car cela n’est pas du tout dans la politique de notre club !!! 
Mais peut être que ce Monsieur cherche déjà une motivation pour son nouveau club !!! 
 

3- Monsieur BRUERE demande plus d’esprit d’équipe. En sachant que nous sommes d’accord sur ce point avec 
Monsieur BRUERE, le CA considère qu’il existe des incohérences sur cette demande vu que la saison 
dernière 2013-2014, il s’est permis de quitter ses partenaires et son entraîneur quand ils se sont retrouvés 
dans une galère à Rosny sur Seine, ce qui le CA ne pas considère pas comme un bon état d’esprit. 

 
Note du Président : Monsieur BRUERE parle de justice dans une ambiance positive, la justice est que 
Monsieur BRUERE n’a jamais accepté le recrutement de 10 nouveaux joueurs lui étant nettement supérieur, 
que l’entraîneur lui a donné sa chance pendant les matchs amicaux de début de saison et qu’il n’a jamais en 
mesure de la saisir !!!! 
 

DECISION : 
 
Résultats des votes : 
Oui suspendu :   5   
Non :     2 
S’abstient :    1 
 
N’oubliant pas que Monsieur BRUERE Giovanni s’est permis de remettre en cause la démocratie du 
Futsal Paris XVème, à manqué du respect à son Président ainsi que tous les membres de son 
Conseil d’Administration. 
 
Par conséquent le Conseil d’Administration approuve la suspension définitive pour la saison 2014-
2015 de Monsieur BRUERE Giovanni en tant que joueur, il lui est donc interdit de venir s’entraîner 
et de jouer au seins du Futsal Paris XVème. 
 
Il reste éligible et éventuellement un potentiel candidat à la prochaine élection s’il remplis les 
conditions définit au statut. 
 
Note du Président (suite à un échange téléphonique avec Monsieur BRUERE) :  
« Nous noterons que Monsieur BRUERE Giovanni suite à cette décision s’est permis d’insulter 
l’intelligence de certains membres de notre Conseil d’Administration qui sont des bénévoles.» 
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4-  TROIS MOTIONS PROPOSÉES PAR LE PRÉSIDENT POUR LA SAISON PROCHAINE  
 

MOTION N°1 « CHANGEMENT DE COACH » 
 

-‐ Changement d’entraineur équipe 1 
-‐ Mis en retrait sportif du président avec autorisation d’exercé ailleurs 

-‐ Plus de gestion de licence 
-‐ Maintient du relationnelle Ligue, mairie … 

-‐ Maintient de la gestion financière 
-‐ Départ définitif de David, Vincent et de Giovanni  

-‐ Nomination d’un responsable jeune 
 
 
 
 

MOTION N°2 « Démission Immédiat du Président »   
 

-‐ Nouvelle organisation générale après l’AG 
-‐ Nouvelle organisation sportive 

-‐ Nouveaux Coach 
-‐ Mon départ définitif à la fin de saison 

-‐ Et possibilité à la nouvelle organisation de réintégrer David, Vincent et 
Giovanni 

-‐ Relai jusqu'à la fin de saison  

 
 
 

MOTION N°3 « Maintient de l’organisation Actuel » 
 

-‐ Maintient des entraîneurs seniors actuels  
-‐ Modification de l’équipe dirigeante 

-‐ Plus grand investissement général de tous 
-‐ Redistributions des taches comme les licences 

-‐ Possibilité de réinséré David, Vincent et Giovanni si envie et sérieux en 
tant que joueurs !!! 

-‐ Nomination d’un responsable jeune 
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Après avoir écouté l’entraîneur de l’équipe 1, faisant part du grand changement de nos joueurs dans l’effectif séniors 
1, nous informant qu’il y avait encore un grand manque d’automatisme entre chacun, avec cette saison une poule 
beaucoup plus relevé que la saison dernière. 

 
Et qu’avec notre effectif de la saison dernière nous serions déjà condamnés en excellence et que la saison prochaine 
devrait être bien meilleurs. 

 
Le Président /entraineur annonce au Conseil d’Administration qu’il ne votera pas et qu’il se soumet aux votes de ses 
membres. 
 
 
DECISION : 
 
Résultats des votes : 
Motion n°1:   0   
Motion n°2:   0 
Motion n°3:   7 
S’abstient :   1  (M. BRUDER Laurent) 
 
Le CA valide et décide donc que L’organisation soit maintenue. 

 
 

5- DÉPLACEMENT A EDRES ET A OLONNE 
 

Le Futsal Paris XVème prévoit d’organiser un déplacement pour les jeunes et les seniors. 
 
Ce déplacement serait au FC Edre et à Olonne sur Mer en car. 

 
Le départ serait fixé le samedi 30 mai 2015 très tôt où chacune de nos équipes joueraient un match le samedi et un 
autre le dimanche. 
 
Le samedi nous ferions donc un match au FC EDRE prés de Nantes et en fin d’après midi nous reprendrions la route 
pour aller à Olonne sur Mer. 

 
Le dimanche matin nous ferions une seconde rencontre par équipe et l’après midi serait consacré à la plage ou a la 
piscine, tout comme d’ailleurs le lundi !!! 
 
L’hébergement se ferait dans un camping en Mobil-home, le retour se ferait le lundi en début de soirée !!! 
 
Le cout du voyage est estimé aux alentours de 200 à 230€ 
 
Nous attendons les accords définitifs des 2 clubs avant d’accélérer les choses et de réunir les parents et les 
adhérents pour parler du voyage. 
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6- ORGANISATIONS DES ÉLECTIONS ET VALIDATION DES CANDIDATS  
 
Il reste encore jusqu’au 6 mars 2015 pour candidater au Conseil d’Administration, à ce jour voici les candidats qui ont 
été validés ce jour par le CA actuel : 
 

Les membres sortants : 
Mme Fatima-Zahra BRUDER (secrétaire) 
Melle Jeannine HARDY (trésoriere) 
M. Amir EL KARCHANI (membre) 
M. Daniel BENARIAT (membre) 
M. Daniel PALOMARES (Vice-Président) 
M. Laurent BRUDER (Président) 
 
Nouveaux candidats : 
M. Saibou KANOUTE  
M. Fréderic MAKOUCHE 

 
Nous notons le départ de M. Miguel Castro qui part pour des raisons professionnelles au Mexique et à qui nous 
souhaitons bonne chance, nous le remercions par ce petit cadeau (1 maillot du Brésil floqué a son nom) pour le 
sérieux qui l’a pu nous apporté et tout le temps qu’il nous a consacré. 
 
On regrettera également ses coups de gueule en tant que gardien de but de notre équipe 1 !!!! 
 
À noter que Monsieur Sébastien Coté reste membre d’honneur à vie et qui s’inclus au Conseil d’Administration. 
 
Rappelant également que pour l’instant nous avons déjà 8 candidats pour 8 postes à pouvoir maximum et que cette 
année nous pourrons compter 9 membres avec Monsieur Coté Sébastien. 

 
Les élections se feront comme toujours de manière démocratique et que le bureau de vote sera tenu par des 
adhérents ne faisant pas partie des candidats. 

 
Pour l’instant une seul liste de 8 candidats est proposé, si un 9ème candidat ou plus venait à se rajouter, les adhérents 
devront rayer les candidats qui ne leurs satisferait pas !!! 

 
Il est également possible qu’une seconde liste soit proposée, pour cela elle devra être composée d’au moins 5 
candidats, dans ce cas de figure, nos adhérents auront le choix de vote sur ses listes proposées. 

 
7- QUESTIONS DIVERSES 

 
Le Conseil d’Administration prend note que nous aurons avec les effectifs jeunes du vendredi un nouveau dirigeant, 
notre jeune formé au club Mickael RIBEIRO ALMEIDA et qu’il sera notre service civique pour la saison 2015-2016. 
 
Le club est en train de préparer un dossier afin d’obtenir un agrément ministériel qui nous permettrait d’obtenir des 
aides et d’avoir une plan grande reconnaissance. 
 
Afin d’éviter les problématiques concernant les demandes de licences en début de saison et surtout afin d’éviter 
d’empiéter sur notre vie privée, le Président propose que pendant le 1er mois de la saison (septembre), nous soyons 
2 personnes à être présent aux séances d’entraînements des jeunes afin de scanner sur place les documents et de 
commander directement les licences au gymnase. 
Organisations avec 2 PC (1 pour scanner et 1 autre pour rentrer les données d’adhésion, 1 Scanner et 1 connexion) 
ce qui nous permettra de valider les documents sur place et devant les parents. 
 
Le président lève la séance à 18h15, en remerciant la présence de chacun des membres pour ce Conseil 
d’Administration exceptionnelle et le plus long de l’histoire du Futsal Paris XVème. 


