
 

       ACBD FOOTBALL 

Compte rendu comité directeur Mardi 03 avril 2018 

Membres comité : P. CHERRIER, R. ERHARD, S. HUSSON, A. JANKOWSKI, E. JANKOWSKI, L. JANKOWSKI, L. KOESSLER, P. LEROY,                               

                              D. MILLE, F. RODRIGUES, O. VIRY 

Membres excusés : C. CROUZIER, F. FORNONI, D. FRANCOIS, S. GRIMON, M. LEMOINE, A. MUNIER, N. NOEL, D. PIERRE,  

                                J-C RODRIGUES, C. ZEARO  

 

Petit rappel à nos licenciés:  

Tout licencié du club qui le désire peut assister aux réunions du CD. 

Les invitations sont envoyées personnellement à chaque membre du Comité  

et pour les autres licenciés l’annonce de la réunion est faite sur le site. 

 

 

 

Ordre du jour : 

 
 

1 – Proposition d’un nouvel équipementier pour le club :  

 

2 – Inauguration stade de Damelevières : 

 

3 – Information concernant l'avancement du projet sportif : 

 

4 – Faites du sport Damelevières : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ouverture de séance à 18h32 

Ordre du jour : 

 

1 – Proposition d’un nouvel équipementier pour le club :  

Ludovic Jankowski, un des responsables équipements, exprime au comité son souhait de changer de fournisseur pour l’année 

prochaine, les prestations et avantages de ce dernier n’étant plus forcément intéressant à l’avenir pour le club. Des contacts ont 

déjà été pris avec différents prestataires afin de comparer la qualité des produits et des services fournis. Ludovic nous expose le 

résultat de ses démarches et propose donc de travailler avec Sport 2000, qui à budget et service équivalent offre une qualité 

d’équipement supérieure puisqu’il travaille avec Nike.  Cette proposition est soumise au vote du comité qui valide à l’unanimité 

le choix de ce nouveau fournisseur.  

Suite à cette décision les membres du comité décide de monter un projet de dotation équipement style box comme cela a déjà 

été fait par le passé. Ce projet s’étalera sur deux ans, la première année l’équipe première se verra attribuer cette nouvelle 

dotation. Puis pour nous laisser le temps de monter un projet de financement via le partenariat de sponsors, nous proposerons 

pour la saison 2019-2020 deux packs à nos licenciés. Ils auront le choix entre une box complète ou une box composée des 

équipements essentiels à moindre coût. 

2 – Inauguration stade de Damelevières : 

La date pour l’inauguration a été arrêtée au samedi 02 juin 2018 le jour de la fête du club.  

Concernant le déroulé de cette journée, elle débutera en lever de rideau à 14h00 par un match de jeunes contre l’ASNL reste à 

déterminer la catégorie. Les U15 sont pressentis mais la différence de niveau de cette confrontation soulignée par le responsable 

de la catégorie nous suggère de nous orienter vers des catégories plus jeunes. S’ensuivra à 16h00 un match de notre équipe 

première contre le FC Lunéville. Nous poursuivrons à 18h00 par le protocole d’inauguration des vestiaires avec la présence de 

tous les officiels et personnalités invitées. Et nous finirons, pour clôturer cette journée festive, par le repas de la fête du club. 

La municipalité se charge de lancer les invitations aux officiels (Ligue, district, élus locaux,…). Nous nous chargerons de contacter 

les différentes personnalités, sponsors et partenaires à inviter (Mrs Moutier, Rousselot, Parentin, Di Sangro,…). Reste quelques 

ajustements et éléments à intégrer pour finaliser cette organisation. 

3 – Information et agenda concernant le projet sportif : 

Suite à la réunion éducateurs du 22 janvier, nous avions demandé aux 3 entraîneurs diplômés du club (Claude Gondrexon, Julien 

Cambazard et Alexandre Jankowski) de rédiger un projet sportif pour orienter et définir la politique de formation de notre club. 

La première version de ce document d’une quinzaine de pages va être transmise à tous nos éducateurs. Ces derniers feront 

remonter leurs remarques et les éventuels compléments à apporter au projet lors de la prochaine réunion prévue fin avril. Suite 

à ces retours une version 2 sera envoyée aux membres du comité directeur pour qu’au prochain comité nous complétions et 

validions le projet. Restera à définir les modalités et à travailler pour la mise en œuvre de ce projet.  

Ce projet sportif est la première étape de structuration et d’évolution de la politique de notre club. Il servira de base de travail à 

la mise en place et de notre projet club. 

4 – Faites du sport Damelevières : 

Pour rappel, la municipalité de Damelevières organise sur le site de la base de loisir les vendredi 08 et samedi 09 juin une 

manifestation faites du sport. Cet événement sera dédié à la découverte des différents sports proposés sur la commune et à des 

démonstrations d’autres activités. Nous serons évidemment présent les deux journées pour animer et faire découvrir notre sport. 

Dans un premier temps nous proposerons pour la journée de vendredi, dédiée aux scolaires, une approche ludique et des 

ateliers découverte du football. Ces animations devront être adaptées à des groupes de 10 à 14 enfants pour une durée de 30 

minutes. Dans un second temps, pour la journée du samedi nous adapterons et élargirons ces animations à tout public.  

 

Prochaine réunion du comité à déterminer. 

 

La séance est levée à 20h31.      Signature :    

 


