
Présents (15/15)     :

Stéphane Bertrand, Régis Bital, Daniel Boisson, Morgane Boisson, Ludovic Clinat, Noelly Droulin, René Echallon, Joévin Esseiva, 

Laurent Laporte, Dominique Moiroux, Cédric Molina, Anthony Niel, Stéphane Pannunzio, David Reydellet & Romain Verguier

***************************

1) Tour de table des membres du bureau sur l'organisation du début de saison

Ce qui en ressort :

– toujours un manque de communication

– manque d'investissement de certains joueurs

– meilleure organisation du tournoi cet été 

– niveau sportif Ok (attention à bien faire jouer tous les licenciés)

***************************

2) Point sur les licences

A ce jour 32 licenciés seniors validés (+ 8 renouvellements en cours)

Jeunes : entente avec  Arinthod pour les U13 (2 équipes) , U15 et U18

U13 : dirigeants : Mallory Petitpierre & Stéphane Després (Arinthod) le club d'Aromas cherche une personne pour s'en 

occuper le samedi

Entrainement mardi & jeudi 17h après l'école à Arinthod

Match à Arinthod et Aromas

U15 : dirigeants Florent Robin (Arinthod) et Jérôme Moiroux (Aromas)

Entrainement 

U18 : dirigeants Stéphane Di Cataldo (Arinthod) et Romain Verguier (Aromas)

***************************

3) Galettes Pizzas (samedi 26 septembre)

– fabrication de 100 galettes et 140 pizas

– four Esposito et Delorme

– Courses : Daniel et Romain (en même temps que rallye)

– Commande fromagerie : 9,5kg de beurre et 13,5L de crème David

– planning de fabrication (à partir de 3h30) et vente (à partir de 8h30) vu avec Morgane

– Aide de Claude Bertrand pour la pâte, Michel Mermet et Alexis Delorme pour la fabrication

– fagots à voir avec autres associations du village pour les prochaines fois

***************************

4) Buvette rallye Suran (vendredi 18 et samedi 19 septembre)
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– emplacement identique année dernière : ancienne ferme Niel Bernard à Aromas

– planning vu avec Morgane

– location chapiteau et commande boissons (Bière, Rosé) chez Buchot Tino

– 10 baguettes vendredi soir Tino

– courses (frites 10kg + huile friteuse +  saucisses hot dog) Romain & Daniel

– montage chapiteau Buchot vendredi 16h Tino & David

– affiche d'indications buvette Stéphane

– Régis fabrique une rallonge 380V

***************************

5) Calendriers

– commande chez Initiatives Laurent

– voir sponsor pour participation Laurent

– envoyer dès que possible les photos des équipes à Laurent Laporte laurent.laporte6@orange.fr

6) Divers

– Problème cette année pour trouver délégué et arbitre de touche

Morgane se propose pour arbitre de touche match à domicile de la 1ère (si personne dispo)

Laurent Laporte : délégué à domicile quand dispo

Jojo : délégué à Aromas jusqu'à la trêve puis arbitre de touche pour équipe B

Le reste de la saison, voir pour établir un tour des joueurs Seniors pour arbitrer

– les cartons pour contestations, insultes... seront payés par les joueurs Régis et Dom gèrent 

– point sur la trésorerie avec Noelly (licences, notes de buvette...) Noelly et David surveillent les notes importantes 

– Assurances : Tino refait un devis vers Crédit (sachant qu'une partie est déjà assurée par la commune)

– Résiliation abonnement téléphonique ACN David

– feuille de match à laisser au  stade, la secrétaire les récupère Morgane

– attention au remplissage des feuilles de match par les dirigeants et attention au amendes « bêtes » A surveiller

– agenda réunions : - samedi 05 septembre 2015 AG responsable école de foot Gael Gerbeaud

- samedi 19 septembre 2015 réunions info U7-U9 à Meussia Gael Gerbeaud

- samedi 19 septembre 2015 réunions info  U11-U13 à Clairvaux Stéphane Bertrand

- samedi 31 octobre 2015 AG d'automne du district David Reydellet

***************************

5) Rappel des manifestations pour la saison 2015/2016

– samedi 08 août 2015 : corvée au stade (RdV à partir de 9h)

– samedi 22 août 2015 : tournoi séniors à 11 (4 équipes)

– vendredi 18 soir et samedi 19 septembre 2015 : buvette rallye du Suran

– samedi 26 septembre 2015 : galettes – pizzas (fabrication et vente)

– samedi 28 novembre 2015 : soirée choucroute Les dates étant fixées assez tôt, 

– samedi 23 janvier 2016 : belote veillez à être présent à 

– mars ou avril 2016 : soirée paella (DATE A DEFINIR) toutes ces manifestations

– juin 2016 : AG du club (date à définir) + Festicup U13 & U13 à Montréal pour la survie de votre club.

Rappel du site internet du club (Ou taper AS Aromas dans Google) : Resp. Stéphane Pannunzio 06 70 70 10 79 

http://as-aromas.footeo.com/ stephane.pannunzio@gmail.co

Prochaine réunion de bureau     : vendredi 30 octobre 2015

Le président, Le secrétaire de séance,

David Reydellet David Reydellet


