
 

       ACBD FOOTBALL 

Compte rendu comité directeur Vendredi 11 mai 2018 

Membres comité : P. CHERRIER, S. HUSSON, L. JANKOWSKI, L. KOESSLER, P. LEROY, O. VIRY 

Membres excusés: C. CROUZIER, R. ERHARD, F. FORNONI, D. FRANCOIS, S. GRIMON, A. JANKOWSKI, E. JANKOWSKI, 

    M. LEMOINE, D. MILLE, A. MUNIER, N. NOEL, F. NICOLAS, D. PIERRE, F. RODRIGUES, 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 – Retours stage U8-9, rassemblement U6-U9 et tournoi inter-entreprises - Préparation fête du club:  

 

 

2 – Projet sportif du club : retour éducateurs, orientations à donner à ce document : 

 

 

3 – Position des éducateurs pour l'an prochain : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ouverture de séance à 18h37 

Ordre du jour : 

 

1 – Retours stage U8-9, rassemblement U6-U9 et tournoi inter-entreprises - Préparation fête du club : 

→ Stage U8-U9 :  
 

Une très belle réussite pour ce stage qui était en plus une première. Aucun point négatif à mentionner. Un grand bravo et 

merci aux deux éducateurs Stéphane Claude et Stéphane Royer à l’origine de cette initiative pour leur implication et en 

grande partie responsable de ce résultat. Merci également aux bénévoles du club, aux parents qui ont accompagnés, aux 

partenaires et sponsors qui ont permis de concrétiser ce projet. Charge à nous à présent de pouvoir réitérer, pérenniser et 

élargir ce type de manifestation à d’autres catégories.  
 

→ Rassemblement U6-U9 :  
 

Une fois de plus un rassemblement réussit. 69 équipes engagées, moins de participants que l’année dernière mais cela a 

contribué à une meilleur gestion grâce à l’organisation mise en place et à plus de retours positifs des participants. Le 

château gonflable qui est toujours très apprécié, permet d’occuper les gamins qui ne jouent pas, voir pour l’année 

prochaine la possibilité de sa prise en charge par un sponsor. À noter pour l’année prochaine quelques améliorations  ou 

changements sont à prévoir. Très peu d’équipes ont participé aux mini-jeux, pas intéressées ou journées déjà chargées, voir 

si on reconduit et mobilise autant sur ce poste. Car d’un autre côté on a manqué d’arbitres pour pouvoir assurer 

sereinement la mission avec des rotations insuffisantes sur toute la journée.  

Merci aux bénévoles, aux jeunes, aux parents, à nos sponsors et partenaires qui se sont investis sur cette importante 

manifestation. 
 

→ Tournoi inter-entreprises :  
 

Un tournoi moins rentable que les années précédentes cela surtout dû aux conditions climatiques qui ne nous ont pas 

favorisées cette année. Sinon toujours intéressant de perpétuer ce tournoi très convivial et dans le pur esprit de notre club. 

Bémol concernant les douches qui, malgré le signalement du problème auprès de la mairie depuis plusieurs jours, étaient 

toujours froides. 

Merci aux bénévoles, à nos sponsors et partenaires toujours présents pour nous soutenir sur cet événement. 
 

→ Préparation fête du club :  
 

Comme ce qui avait été préparé initialement. Début à 14h00 par le match U15 contre l’ASNL, puis le match senior contre le 

FC Lunéville, à 18h00 inauguration et prise de parole des officiels et personnalités suivi du pot de l’amitié et pour conclure 

soirée fête du club. Les personnalités, que nous avions en charge de contacter pour cette journée, ont confirmé qu’elles 

seraient bien présentes pour cet événement. 

2 – Projet sportif du club :  

Le projet sportif a été présenté aux éducateurs lors de la réunion du samedi 28 avril 2018. Lors de cette réunion ils ont fait 

remonter les modifications à apporter, ont complété et validé la version présentée ce jour au comité.  

Nous discutons donc ce jour des ajustements et orientations à donner à ce document, des modalités et conséquences de sa 

mise en place. Nous nous accordons sur le fait que ce texte est destiné à la formation des jeunes du club et s’adresse donc à 

notre école de foot. Bien que la continuité et l’aboutissement de ce projet concernent nos équipes seniors, nous décidons de 

retirer les mentions s’y rapportant. Nous devons également choisir le profil de la personne qui sera nommée responsable de 

notre école de foot. Rapidement nous convenons que ce poste est destiné à quelqu’un de diplômé et d’interne au club. Le 

président, ayant anticipé cette solution, a contacté les 3 personnes du club correspondant à ces critères et nous dresse le bilan 

de la situation. Après avoir échangé sur le sujet le comité arrête les missions et modalités du poste et valide le choix de Claude 

Gondrexon comme responsable de notre école de foot. 

Notre projet sportif sera modifié en prenant en compte tous ces éléments et son approbation sera décidée par le bureau le jeudi 

24 mai 2018.  

 
 

 

 



 

3 – Position des éducateurs pour l'an prochain : 

Lors de la réunion éducateurs du samedi 28 avril 2018, nous avons interrogé ces derniers quant à leur investissement pour la 

saison prochaine, voici ce qui est ressorti de la discussion. 

Tableau récapitulatif : 

Catégories Éducateurs Souhaite continuer 

U6-U7 Allan Grandemange OUI 

U8-U9 
Stéphane Claude NON 

Stéphane Royer OUI 

U11 

Florian Corazzini OUI 

Romuald Bitton ? 

Laurent Clément ? 

U13 
Cédric Charpentier OUI 

Régis Lamoise ? 

U15 
Alexandre Jankowski OUI 

David Miranda NON 

U17 Michel Grimon NON 

SENIORS 

Claude Gondrexon OUI 

Julien Cambazard OUI 

Grégory Grojean NON 

Gérard Michel NON 

VETERANS Francisco Rodrigues OUI 

 

Si nous conservons le même nombre d’équipes la saison prochaine, il reste potentiellement 8 éducateurs à remplacer. 

Nous nous efforcerons de trouver ces éducateurs en nous attachant à présenter un organigramme cohérent et en adéquation 

avec l‘orientation donnée par notre projet sportif. C’est-à-dire que nous privilégierons la continuité et la pérennité dans les 

catégories afin de répondre aux besoins du club avant de satisfaire les désirs personnels de chacun. La finalité étant de prioriser 

les intérêts du club en assurant la viabilité du projet sportif. 

 

 

 

Prochaine réunion du comité le Lundi 11 juin 2018 à 18h30. 

 

La séance est levée à 20h24.      Signature :    

 

 

 

 

 


