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Présents : 

Eric POIROT  
Daniel WELTZHEIMER 
Pierrot COURTOIS 
Hervé BRUSSEAUX 
Thierry DELEBECQUE 
Nadège HAVART 
David FOUCTIERE 

Gregory MAIGRAT 
Flavien LEHEUX 
Jonathan LARUELLE 
Thierry MACADRE 
Hugues ROBERT 
Caroline HOLLARD 
Thierry MACADRE 

 

 
Excusés : Benoit LAURENT 
 
Whatsapp : Création d’un groupe Dirigeants pour les convocations  Pris en charge par Daniel 
Groupe Instagram : Entente_Sportive_Bayon_Roville 
 
 
Organigramme 

Président   : Daniel WELTZHEIMER 
Vice-président  : Hervé BRUSSEAUX 
Trésorière   : Laetitia MAIGRAT 
Secrétaire   : Sandrine BEURTON 

  
 Vétérans  : Hugues ROBERT   + Eric POIROT 
 Séniors 1 : Thierry DELEBECQUE + Amandine BOILEAU   + Mario LOURO 
 Séniors 2 : Aurélien SALGUEIRO 
 U19   : Hervé BRUSSEAUX  + Régis HOUPERT 
 U17   : Hamid JAGHMI   + Daniel WELTZHEIMER 
 U15  : Pierrot COURTOIS  + Guillaume COULON 
 U13 – 1  : Gregory MAIGRAT    

U13 – 2  : Flavien LEHEUX  
 U11 - 1  : Nadège HAVART   + Jonathan LARUELLE  

U11 – 2  : David FOUCTIERE    + Stéphane NEVEUX 
U11F-U13F : Caroline HOLLARD  + Thierry MACADRE 
U9   : Pascal WATRIN   + Pierre BERGE 
U7-U6  : Thierry COLIN  + David GROS  
Entrainements jeunes des mercredis après-midi : Lionel TURSINI 

 
Travaux 

Vestiaires de Bayon : Normalement fin des travaux vers le 7 septembre 
Le maçon devrait avoir fini cette semaine  
Petit terrain a été semé et la pelouse pousse…  pas d’entrainement avant le printemps 
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Demande faite à Roville pour remettre des Spots au niveau du le terrain afin de permettre son 
utilisation lors des entrainements en soirée. 
 

Equipe féminine  
Foot à  8 prévu, mais sans engagement en championnat pour le moment. La possibilité d’engager 
une équipe en début d’année est envisagée 
 

Entrainements 
Catégories Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
U6-U7     13h30 - 14h45     
U8-U9     13h30 - 14h45     
U10-U11 18h00 - 19h30   14h45 - 16h30     
U11F-U14F     14h45 - 16h15     
U12-U13   18h00 - 19h30   18h00 - 19h30   
U14-U15     18h00 - 19h30   18h00 - 19h30 
U16-U17     18h00 - 19h30   18h00 - 19h30 
U18-U19   19h00 - 20h45     18h30 - 20h00 
Sénior   19h00 - 20h45   19h00 - 20h45   
Vétéran       19h00 - 20h45   

 
 

Footclub- Footeo 
Tout est informatisé 
Les Droits d’administrateur doivent être modifiés au profit de Sandrine BEURTON 
Faire du ménage dans organigramme Footclubs  A charge de Sandrine BEURTON 
 

Entrainement du mercredi 
Virginie n’est plus dispo.  
Thierry Colin a changé de travail, donc il ne peut pas encadrer les mercredis comme prévus.  
Nadège HAVART doit être indisponible 2 mercredis, il faut donc la remplacer 
Il faut trouver quelqu’un pour aider également Lionel TURSINI qui va encadrer comme l’année 
précédente les entrainements des « petits » le mercredi après-midi 
 

Stage U11-U13 
 40 jeunes + 6 éducateurs (Jeunes du club U19 + U17 + Adultes) 

Tout le stage se passe bien avec des activités autre que du foot, tournoi FIFA + Matchs 
amicaux le mercredi + Séance de Vidéo 
Un peu difficile pour les quelques U9-U10 
Prix de 65€ pour chaque participant 

 
 Achat éventuel d’un Barnum au club qui permettra de faciliter l’organisation des prochains 

stage et manifestation du même style. 
 

Comment payer Arbitre 
Donner des chèques d’avance aux dirigeants des équipes  Point à voir avec la Trésorière 
Laetitia MAIGRAT  
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Les licences 
 Il faut privilégier la Saisie des licences en dématérialisé. 

 
Prix des licences –  

Senior  : 90€  
U6 -> U19   : 65€   
 
Dirigeants/Enfants de dirigeants 

Enfants des Dirigeants :     
U6-U11  : 12€    
U12-U19 : 15€   

Séniors-Vétérans/Dirigeants : 23€ 
 
Chaque dirigeant récupère pour son équipe et donne à Sandrine pour maj sur Footclubs 

 
Licence Féminine : selon le district, mi juin les femmes ne payaient pas mais un changement de 
politique du district a rendu les licences féminines payantes.  
Malgré tout, le Club respectera ce qui a été annoncé fin juin, et les licences féminines seront 
gratuites pour la saison 2018-2019. 
 
Remettre les prix des licences 
  

Projet de Calendriers 
Pour la 3ème semaine de septembre, toutes les photos d’équipe devront être faites.  
Jonathan LARUELLE se charge de faire les photos. 
Ainsi les photos sur Footeo seront remises à jour également dans la foulée 

 
Rédaction d’un Charte de bonne conduite  

A diffuser aux parents, joueurs, dirigeants  Pris en charge par Grégory 
 

Equipements : 
Chacun doit faire un point sur ses équipements. 
Une machine à laver le linge devrait être installée dans les vestiaires. Voir ensuite l’achat d’un 
sèche-linge, ce qui permettrait de gérer plus simplement le lavage des maillots surtout des 
équipes adultes 
 

Entente faite avec Ceintrey pour les équipes U11 , U13 et U15 
 Donc possibilité de jouer à Vallée-Madon 

 
 
 

Prochaine Réunion le lundi 24 septembre  19h00 


