
                 Réunion du Comité Directeur SPS 

 

Le 16 janvier 2016 20h au foyer. 

Présents : 

- Gaudin Eric, Chalant Eric, Lamanna Stéphane, Aziz Mounia, Davat Jérôme, Cottarel Sébastien, Poloni 

Roger, Anjuère Christophe, Desaintjean Carl 

� Bilan tournoi en salle 2 et 3 janvier : 

 

- 156 repas le samedi 

- 125 repas le dimanche 

Recette légèrement supérieure à 2015. Bon déroulement général. 

Remerciements aux bénévoles, aux séniors présents, aux arbitres jeunes et officiels, à la 

mairie pour le prêt des installations et au maire pour sa présence. 

 

� Couscous : 

 

- actions en Marie (Roger Poloni) : réservation du fourgon, réservation de la place du marché 

(stationnement interdit), demande de vente au déballage. 

- appel aux volontaires pour aider (par chaque responsable de catégorie). 

 

� Programmation tournoi : 

 

Tain Tournon le 28 mars, inscription ? 

 

� Tombola : 

 

Restimuler la vente 

 

� Bilan recettes à mi saison (juillet à décembre 2015) : 

 

En forte baisse / juillet à décembre 2014. Causes : moins de subventions, investissement plus 

important dans le matériel (tables + bancs + matériel pédagogique), moins de recettes pour 

la paella et cartes de supporters. 

Nécessité de réussir le couscous et la tombola pour redresser la situation. 

 

� Sponsoring : 1 nouveau panneau à installer. 

 

� Engagements printemps 2016 : 

 

- U11 : Excellence – Promotion d’Excellence – 1
ère

 Division. 



- U13 : Excellence – Promotion d’Excellence – 1
ère

 Division. 

- U15 : Excellence et voir pour 1 équipe en foot à 8. 

 

� Formation dirigeants : 

 

- CFF4 : Stéphane Lamanna, 2 week-end 9-10 janvier et 23-24 janvier 

- CFF1 et 2 : inscription certification pour Alain Revert. 

- CFF2 : inscription de Gaëtan Di Masullo et Alain Bouyssou. 

 

28 janvier 18h30 : réunion avec représentants du District de Savoie pour faire un point sur 

l’avancement du projet Labellisation. 

 

� Infraction foyer : 1600€ de réparations non pris en charge par l’assurance de la Mairie. 

 

� Saison 2016-17 : Eric Chalant et Alain Bouyssou avec les U13. Volonté de suivre leurs jeunes 

sur 4 ans. Nécessité de trouver 2 éducateurs pour les U11. 

 

� Commission de discipline : instauration nouvelles règles sur les cartons. 

 

- rouge direct ou 2 jaunes contestation : 45€ payés par le joueur. 

- jaunes sur contestation : 9€ payés par le joueur. 

 

Joueur qui ne paie pas, ne joue pas. 

 

� Divers : 

 

- Info de Roger Poloni (responsable de la journée) sur l’accueil des PES féminins au gymnase 

à St Pierre. 

 

- Retour des tentes prêtées à la Gym. 

 

- Tarification sur le prêt des tables et bancs. 50€ pour les 13 tables et bancs, 5€ à l’unité. 

 

- Changement dates de réunions : 18 février et 17 mars. 

 

 


