
 

       ACBD FOOTBALL 

Compte rendu comité directeur Lundi 11 juin 2018 

Membres comité : P. CHERRIER, C. CROUZIER, R. ERHARD, S. HUSSON, A. JANKOWSKI, L. KOESSLER, P. LEROY, D. MILLE, 

                              A. MUNIER, D. PIERRE, F. RODRIGUES, J-C RODRIGUES, O. VIRY 

Membres excusés : F. FORNONI, D. FRANCOIS, S. GRIMON, E. JANKOWSKI, L. JANKOWSKI, M. LEMOINE, F. NICOLAS, N. NOEL,  
  C. ZEARO  

Licenciés présents : D. BODINIER, S. CLAUDE, F. CORAZZINI, A. MICHEL, S. ROYER  

 

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 - Organisation de la finale de la coupe du district senior : 

 

2 - Mise en place d'un gazon synthétique sur le city stade : 

 

3 - Retour réunion arbitres :   

 

4 - Entretien du terrain de Damelevières :  

 

5 - Engagement des équipes seniors pour l'an prochain et décision exclusion de joueurs :  

 

6 - Organigramme des éducateurs pour la saison 2018-2019 :  

 

7 - Questions diverses : 

 

 



Ouverture de séance à 18h53 

Ordre du jour : 

 

1 - Organisation de la finale de la coupe du district senior : 

Le 14 mai le district nous contactais pour savoir si nous pouvions recevoir la finale de la coupe de district le dimanche 3 juin à 

Blainville. Malheureusement nous avons dû décliner la proposition compte tenu du calendrier. Cette manifestation se tenant le 

lendemain de l’inauguration du stade de Damelevières et de la fête du club, nous aurions connu trop de difficultés à mobiliser 

les bénévoles pour accueillir cette manifestation. Mais nous avons signifié au district notre intérêt de recevoir cet événement à 

l’avenir et nous sommes portés candidat à sa réception l’année prochaine. Il faudra néanmoins qu’il nous prévienne 

suffisamment tôt pour pouvoir préparer son organisation correctement. Le district a bien pris en considération notre demande 

et nous sollicitera en temps utile si il y a possibilité que cette finale se déroule à Blainville, car le site susceptible de recevoir 

celle-ci est dépendant des équipes qualifiées pour cette finale. 

2 - Mise en place d'un gazon synthétique sur le city stade : 

Nous sommes tombés sur l’opportunité de pouvoir équiper à moindre coût le city stade de l’annexe d’une pelouse synthétique. 

Grâce à la contribution d’un de nos sponsors, nous avons décidé de prendre en charge son achat et sa mise en place, en sachant 

que la municipalité n’aurait pas investi dans le projet. Cela permettra à nos licenciés de pouvoir bénéficier d’une aire de jeu 

supplémentaire et d’une surface de travail plus plaisante non négligeable. La mairie nous a déjà donné un accord de principe 

pour effectuer ces travaux. 

3 - Retour réunion arbitres : 

Le vendredi 25 mai 2018 s’est tenue la dernière réunion arbitres de la saison. L’occasion de pouvoir échanger avec eux et d’avoir 

un retour de leur part sur les actions à mener pour encore améliorer notre comportement sur le terrain. Le premier constat est 

que malgré l’invitation faite aux éducateurs, dirigeants et membres du comité, trop peu de personnes ont participé à cette 

réunion. Les arbitres déplorent ce manque d’implication et ressentent une certaine mise à l’écart, d’autant qu’ils auraient 

souhaité aborder des sujets et discuter de quelques discordances avec nos éducateurs. Notamment revenir sur l’attitude de 

certains joueurs envers nos propres arbitres lors de matchs amicaux, alors qu’ils répondent toujours présents à chacune de nos 

sollicitations pour venir les arbitrer. Nous tenions à remercier tous nos arbitres pour leur implication, leur engagement envers 

notre club et leur apportons notre soutien. Le comité ne cautionne ni ne tolère ce genre de comportement et décide de mettre 

en place plusieurs actions. En début de saison les arbitres feront une intervention auprès des jeunes dans chaque catégorie pour 

échanger et discuter avec eux sur le jeu, l’arbitrage, les règles et l’attitude à avoir sur un terrain et aux abords. Ils seront 

également conviés à participer aux réunions éducateurs. Enfin, si nous constatons que des joueurs ont eu un comportement 

répréhensible et que l’éducateur ne les a pas réprimés, le comité s’autorise à prendre les sanctions qu’il jugera nécessaires.  

4 - Entretien du terrain de Damelevières : 

Suite à une réunion avec la mairie de Damelevières, elle nous a proposé dans la discussion la possibilité de financer l’achat d’une 

tondeuse spécifique pour la tonte du terrain. L’investissement étant assez conséquent elle nous a demandé en contrepartie si 

nous pouvions assurer l’entretien usuel du terrain (tonte, traçage). La proposition est forcément intéressante à étudier, quand on 

voit le résultat du travail de nos bénévoles sur le terrain de Blainville, nous pourrions avoir la même chose à Damelevières. Cet 

éventuel arrangement soulève néanmoins deux contraintes majeures. La première est que l’utilisation des terrains se fait 

exclusivement le week-end imposant l’entretien de ceux-ci sur le même laps de temps. La seconde étant la conséquence de la 

précédente, compte tenu de l’investissement déjà exceptionnel de nos bénévoles en charge des terrains, nous ne pourrons 

vraisemblablement pas mobiliser les moyens humains nécessaires pour assurer cette mission supplémentaire. Alexandre 

Jankowski propose une solution alternative qui pourrait satisfaire les deux parties. L’achat d’un robot de tonte permettrait de 

nous dispenser de solliciter des moyens humains. Nous soumettrons cette possibilité à la municipalité. 



5 - Engagement des équipes seniors pour l'an prochain et décision exclusion de joueurs : 

→ Engagement des équipes seniors : 

Avant d’entamer le débat sur cette question, le président souhaite féliciter et remercier joueurs et dirigeants de l’équipe D 

qui, ayant subi malgré eux le forfait général de l’équipe, ont quand même continué à s’investir pour rendre service au club. 

Suite aux difficultés rencontrées cette année pour composer quatre équipes seniors malgré un effectif théorique suffisant, 

nous sommes amenés à discuter du nombre d’équipe à engager la saison prochaine. Compte tenu de l’effectif prévisionnel 

senior pour la prochaine saison, le comité décide à l’unanimité de n’engager que trois équipes. Cette décision nous amène 

à statuer pour savoir si nous laissons l’équipe C en 3ème division le dimanche après-midi ou si nous demandons au district sa 

rétrogradation en 4ème division pour pouvoir jouer le dimanche matin. Après débat, le comité directeur décide à l’unanimité 

d’engager l’équipe C en 4ème division, sous réserve que les convocations soient faites par Claude, que l’équipe joue la 

compétition avec sérieux et enfin si en fin de saison elle est en position de monter nous réévaluions cette possibilité chaque 

année.     

→ Joueurs exclus du club : 

De par leur comportement certains joueurs ont mis le club en difficulté cette saison. En conséquence le comité délibère sur 

le cas de huit joueurs et prend la décision de refuser l’inscription éventuelle pour la saison prochaine des joueurs suivants :    

BEZY Florian - HAAS Jordan - HOURLIER Dylan - MESSADIA Mourad - NAFOUTI Yanis 

Un courrier leur sera adressé pour les aviser de notre décision. 

6 - Organigramme des éducateurs pour la saison 2018-2019 : 

L’arrêt de certains et la mise en place de notre projet sportif nous imposent de revoir l’organigramme de nos éducateurs. Le 

président nous présente 4 organigrammes possibles pour la saison future. Avant le vote, les éducateurs présents sont invités à 

s’exprimer et exposer leur position. Le comité délibère en s’astreignant à trouver l’organisation la plus cohérente à mettre en 

place par rapport à notre projet sportif et passe au vote.  

Sur 18 votants (13 membres présents et 5 pouvoirs donnés) l’organigramme suivant l’emporte avec 17 voix pour. 

Catégories Éducateurs 

U6-U7 ? 

U8-U9 Allan Grandemange 

U11 

Anthony Michel 

Florian Corazzini 

Stéphane Royer 

U13 
Cédric Charpentier 

? 

U15 
Alexandre Jankowski 

Bernard et Aymeric Rouyer 

U17 Grégoire Calot - Samuel Adonziala  

SENIORS 

Claude Gondrexon 

Julien Cambazard 

Sébastien Husson 

VETERANS Francisco Rodrigues 

 

7 - Questions diverses : 

Nous devons convenir de la date de la tenue de notre prochaine Assemblée générale. 
Nous arrêtons celle-ci au Vendredi 07 septembre 2018 

Prochaine réunion du comité à déterminer. 
 
La séance est levée à 21h34.      Signature :    


