
ASSOCIATION DECLAREE EN PREFECTURE LE 12 FEVRIER 1975 SOUS LE NUMERO 4904, 

AGREE JEUNESSE ET DES SPORTS LE 19 JUILLET 1999 SOUS LE NUMERO 37S291. 

SIEGE SOCIAL : MAIRIE – 19 RUE DE LA MAIRIE – 37390 CHANCEAUX SUR CHOISILLE. TEL 02.47.55.19.55 

                    AS CHANCEAUX FOOTBALL 

SAISON 2017 – 2018 

 

Réunion Comité Directeur  

Lundi 05 Février 2018 

 

 

Présents :  Mme A ROHEE. 

Mrs P ROHEE - G ROHEE - J P GOUPY - C COAT - P FOUGERON - V MENORET - S 

LELIEVRE – A EGEA - J COUE - J J REAU - D LESSIRARD - J DUPAS - S 

GATESOUPE - J QUILLEVERE 

 

Excusés : Ph TRULLIER - N MARY - Y BERNARD - G TALCHI - H COCHARD - E 

CHEVREAU –  

 

Invité : C REAU (excusé car missionné sur réunion PEF). 

 

Approbation du CR du 08 Janvier 2018 après prise en compte de remarques correctives. 

 

Bilan Financier - Trésorerie : C. COAT. 

 Suite à un document « nouvelle formule » de H. Cochard, il est signalé que l’accès aux 

icônes ne fonctionne pas. 

Une demande de subvention de 2000 € a été faite au Conseil Départemental. 

Suite à une demande faite au Conseil Départemental vers Septembre 2017 une aide de 850 € 

a été reçu en Janvier (tournoi + école de foot). 

Les impayés de licences seront vus avec H Cochard qui détient des informations. 

Loto Penya : le bénéfice recette buvette est de 150 € pour la section football. 

 

Administratif :  

Des dirigeants du club ont participé à certaines formations depuis Septembre : 

-District : Secrétaires de club : 1 

-CDOS : Animer une équipe de bénévoles : 2 

-District : Gestes qui sauvent : 7 

-Ligue : s’approprier les clés de la gestion financière : 2 

Installation du nouveau PC au secrétariat le Mardi 6 Février. 

 

Commission Foot à 11 : Patrick ROHEE 

-Activité réduite : matches reportés. 

-Les conditions ne permettent pas de s’entraîner voir très peu. 

.U17 à seniors : utilisation salle de tennis jusqu’à fin Février 1 fois/semaine. 

-Equipe 1 : 2 déf et 1 victoire : situation préoccupante. 

-Equipe 2 : n’a pas joué depuis le 10 Décembre. 

-Equipe 3 : n’a pas joué depuis le 10 Décembre. 
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Commission Foot d’animation à 5 et 8 : Jean-Paul GOUPY 

-U12-U13 :  

o J-J REAU fait part de disfonctionnements en U13 (à voir situation de 2 

parents et celle d’un enfant disponible 1 semaine / 2) : prévoir action de 

Christophe et Geoffrey. 

o % de présence aux séances ; P Sauvage souvent absent (à résoudre 

rapidement). 

o En 2ème phase engagement d’une seule équipe U13 ; des U11 participent en 

U13. 

-U6 à U11 : 

o Seulement 1 plateau U9 et U11 à la salle de Mettray + 1 équipe U11 en 

tournoi en salle. 

o U7 : 2 séances au Five dont l’une sponsorisée par GTS. assiduité aux 2 

séances ; investissement des parents;  

o Séances de Janvier seulement au City stade + actions PEF. 

-Rencontre club – école primaire : le 24/01 avec présence de F TARTARIN et S 

NARRAYA. 

o Sensible à nos arguments, au projet PEF.  

-U13 – U15 : jeu de l’oie avant le 26/02 : contact à prendre avec A EGEA. 

-Finales Départementales U11 : Organisation à Chanceaux le Samedi 26 Mai : 

.Prêt par NDOE de 4 buts avec rapprochement des employés des 2 communes. Vérifier l'état 

des filets 

.Sono : étude en cours du coût d’une location. 

.A faire : envoi d’un mail au district afin d’avoir son soutien pour la réservation du car 

podium. 

-Préparation du stage Foot du 2 au 4 Mai à faire rapidement. 

 

Commission Projet de Club : Jean-Paul GOUPY 

-La commission a commencé son travail de groupes :  

.6 réunions soit 2 réunions par groupe ont déjà eu lieu. 

.La réunion de présentation des travaux de chacun des groupes aura lieu le lundi 26 Février. 

 

Commission Festivités : Jean DUPAS 

-Soirée des bénévoles : 38 personnes. Il est formulé qu’il faudrait peut-être étudier une autre 

formule voir une autre datte. 

 

Commission Equipements sportifs : Jean-Jacques REAU 

-des sociétés nous sollicitent actuellement pour des équipements sportifs : 

o l’une se propose d’équiper les gardiens de but. 

o 2RP : achat habituel de coupes : souhait d’étendre son périmètre en 

proposant des équipements JOMA. 

o AD9 sport : marque PUMA 10% de gratuité sur totalité de la dotation. 

o Espace foot : marque NIKE. 

o Une commande pour le tournoi « maillots bénévoles » est prévue. 
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o Discussion sur les équipements pour la saison prochaine : il serait bien 

d’anticiper si dotation survêtement afin qu’en Juin, les essayages puissent 

être faits et les premières commandes activées. 

o A voir le meuble boutique. 

 

Commission Information - Communication : Sébastien GATESOUPE 

-28 Mars : invitation à l’AG Groupama. 

-Site : Page Facebook mise à jour tous les Vendredi et actualisation des PV de réunions. 

-4 étudiantes en BTS Communication de Ste Marguerite travaillent sur le projet « Tournoi » 

à raison de 4h le Mercredi : 

o l’idée d’une indemnisation est bien perçue : fixer le montant prochainement. 

 

Commission Sponsoring – Partenariat : Jean-Jacques REAU 

-Programme du tournoi : 50 % déjà enregistré soit 46 annonceurs. 

-Le listing des sponsors est à mettre à jour. 

-Soirée sponsors du 19/01 : 40 personnes dont 25 sponsors sur 83 environ. 

o S Gatesoupe avait préparé un diaporama. 

o Soirée très appréciée. 

 

Infrastructures : S LELIEVRE 

-Arrosage : sujet prioritaire : pas de retour de la métropole sur la démarche à suivre : relance 

à prévoir. Un mail a été envoyé et une entrevue demandée avec le maire 

-Eclairage défectueux sur un poteau terrain 3 : en cours. 

-Les tondeuses sont en révision. 

-Devis de Carré Vert déposé le 22 Janvier : en cours de règlement. 

-La traîne a été passée sur les 3 terrains. 

-Relance du dossier « stabilisé » pour un coût de 52000€ : 

o pas de réponse favorable 

o proposition dirigeants : main d’œuvre club – commune : 11700€. 

-City stade : éclairage impossible : possibilité d’un groupe électrogène Me 17-22h. 

o Discussion autour d’une proposition d’un nouveau City foot à 5 avec aide 

FFF de 30000€ maxi + éclairage à intégrer. 

o Discussion autour du manque de visibilité autour des installations sportives 

et de contact avec la municipalité à ce sujet. 

-Enrouleur arrosage : à voir avec Bléré pour récupération : action commune. 

-Demande d’un but amovible à la commune. 

-Demande éducateurs : 

o + de brosses pour nettoyer les chaussures. 

o disposer d’un tableau supplémentaire dans local « Educateurs ». 

 

Commission tournoi U15 : C COAT 

-24 équipes enregistrées ; à voir le cas d’un club avec certaines incertitudes. 

-Tirage au sort le Vendredi 9/02 lors de la prochaine réunion. 

-9 équipes extérieures (soit 7 à loger). 

-Un budget prévisionnel est à mettre en place : fait apparaître la part très importante du 

partenariat et doit nous interroger. 

-Une demande de subvention doit être faite à la métropole. 
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-Dans le cadre du développement durable, imaginer la mise en place de poubelles de couleur 

en fonction des déchets et un système de consigne pour les gobelets 

 

Informations diverses : Pascal FOUGERON 

o Après information sur l’achat du PC pour remplacer le poste de Joël, le 

comité valide l’achat. 

o Prêt de barnums à la commune : demande de disponibilité Vendredi 14h. 

Tour de table et divers : 

-Les remarques de chacun sont prises en comptes ci-dessus dans les différentes commissions. 

 

 

 

 

 

La prochaine réunion est programmée le 5 Mars 2018, à 19h30. 

 

 

  

Président du club                 Secrétaires de séance 

      P FOUGERON          JP GOUPY – CCOAT 


