
                 Réunion du Comité Directeur SPS 

 

Le 18 Février 2016 20h au foyer. 

Présents : 

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

Roger, Anjuère Christophe, Giaccomin André, Desaintjean Carl 

Excusés : Taravel Yolande, Revert Alain. 

� Bilan tournoi en salle vétérans : 

 

Bon déroulement, victoire des Bauges face à Cuines. 

 

� Couscous : 

 

Réussite totale de la journée. 

Remerciement aux U15 pour leur implication, manque de mobilisation de certains vétérans. 

Eviter de programmer des tournois en salle ces jours là pour avoir le plus de participants 

possible. 

 

� Tombola : 

 

Faire le forcing à la reprise des entrainements. Tirage le 03 avril. Val Fréjus à donné 5 forfaits 

de 2 jours consécutifs comme lots. 

 

� Tournoi de St Pierre : 

 

- Complet pour les U11 : Bauges, Tournon, Cognin, Nivolet, Foot sud 74, St Etienne de 

Crosset, SPS1 et 2. 

- U13 : Bauges, Vallée de Guiers, St Rémy, SPS1 et 2, restent 3 places 

 

� Dossier de demande de subvention à la mairie à remplir. 

 

� Mairie : faire la convention pour l’occupation du foyer. Renouvellement du contrat 

d’assurance. 

 

� Réunion bilan et programme U6-U7 avec le district : désignation des participants 

 

� Sortie du calendrier U15. 

 



� Formation des éducateurs 

 

- CFF2 : Gaëtan Di Masullo et Alain Bouyssou. Du 29 fév au 03 mars. 

 

� Arrivée de la feuille de match informatisée au printemps. 

Formation de nos arbitres au District : 9 mars pour Philippe Lopez et Mustapha Abdesslami, 

16 mars pour Medhi Chalant. 

 

� Entrainements : reprise pour les seniors, en salle pour les U11 à U15. 

 

� Challenge mozaic : remise des dotations au District le 08 février. Présents : Roger Poloni, 

Anjuère Christophe, Lamanna Stéphane, Desaintjean Carl. 

 

SPS meilleure attaque du championnat U13 2014-2015. 

 

� Labellisation: 

 

Discussion sur les points à travailler : 

 

- planning pour les années à venir. 

- formation mineurs U11 : Rémy Lamanna et Julien Paccalet les 19-20 avril à Lescherainne. 

 

� PEF : 

 

- U15 : nettoyage des abords du lacs de ST Jean de la Porte. Action ciblée sur l’écologie et la 

citoyenneté. 

- U13 : à définir pour les vacances d’avril. 

 

� Divers : 

 

- Match amical U15 en Bauges le 21 février. 

- Réunion des amis de la pétanque. 

         Location du chapiteau pour tournoi de pétanque le 11 juin. 

         Participer à la manifestation pour le petit Léonard le 21 ou 28 mai au stabilisé. 

- Date prochaine assemblée générale du club : le 04 juin à 18h. 

- Match amical U10 le 26 fév à St Pierre. 

- Match amical Seniors le même jour (St Pierre). 


