
 

 

 
Compte-rendu du comité directeur du 29/02/2016 

 
Personnes présentes :  
Rémi ERHARD 

Fabien FORNONI 
Dominique FRANCOIS 
Franck GEORGES 

Sidney GRIMON 
Sébastien HUSSON 
Alexandre JANKOWSKI 
Elodie JANKOWSKI 
Laurent KOESSLER 

Didier MILLE 
André MUNIER 

Francisco RODRIGUES 
José-Carlos RODRIGUES 
Lionel ROBERT 

Olivier VIRY 

Christine ZEARO 

 

Personnes excusées :  
Pascal CHERRIER - Cédric CROUZIER - Ludovic JANKOWSKI - Mickael LEMOINE - Michel 
MATTE - Nicolas NOEL - David PIERRE  

 

Absents : Aucun 

 

Ordre du jour: 

 

 Information des problèmes financiers de la section « Tennis » et position de 

l’ACBD Omnisports et des municipalités. 

 Point sur les équipements sportifs 

 Discussion autour du prochain Rassemblement « Débutants » 

 Réflexions sur la mise en place de récompenses (jeunes - parents  etc.) lors de 

notre AG 

 Décoration à titre posthume de Gérard LEMOINE  

 

Cette réunion débute par une minute de silence à la mémoire d’André HUSSON 

dirigeant depuis des décennies et supporter de l’ACBD Foot récemment disparu. 

 

Son fils, Sébastien HUSSON, au nom de toute sa famille, remercie toutes les 

personnes qui les ont accompagnés dans cette douloureuse épreuve. 

 

 



 

 

 Problème financier à la Section « Tennis » de l’ACBD Omnisports 

 

Suite aux problèmes connus de tous, plusieurs réunions avec l’ensemble du Comité de 

l’ACBD omnisports et les deux maires ont eu lieu ces derniers jours. 

 

Si dissolution de l’ACBD omnisports, création de chaque section en club autonome. 

 

 Créer de nouveaux statuts  

 Enregistrement à la préfecture 

 

Aucune incidence auprès de la FFF - LLF - DMMS.  

Les équipes du club garderont leur niveau de championnat. 

 

Dissolution ou pas, nous risquons une saisie de la trésorerie et des biens propres au 

foot. 

 

Les membres du Comité Directeur « section football » ne souhaite aucun soutien 

financier et rappelle la responsabilité pleine et entière de la section tennis et surtout de 

son président dans le litige engagé. 

 

Monsieur SONREL, Maire de Damelevières, indique que le montant des subventions 

municipales, distribuées individuellement par l’Onmisport, ne pourra être aussi élevé 

en cas de dissolution de l’ACBD Omnisport. 

 

3 propositions sont faites par la Mairie de Damelevieres : 

 

 Donner 26 OOO € à l’ACBD Omnisport et la subvention totale de la saison 

prochaine s’élèvera à 3 000 € 

 Figer les investissements (vestiaires-toilettes etc.) en cours 

 Se porter garant, pour l’ACBD Omnisport, d’un emprunt bancaire à hauteur de 

50% 

 

En contrepartie 

 

 Réorganiser en totalité la structure de l’omnisports 

 

Réponse de Monsieur DEMONET, Mairie de Blainville 

 

Ne peut se prononcer sans l’accord de son conseil municipal 

 

Compromis avec Monsieur BARDOT, Président de la section « Tennis » 

 

 Prêt de 52 000 € (avec apport personnel de 10 000 € par M. BARDOT) 

 Remboursement de 3 900 € par an (sur 10 ans) 

 3000 € par le tennis 

 Le reste par les sections à hauteur de 2 % (pour info : le foot 400 €/ ans sur 

10 ans) 

 

 

 



 

 

 Cotisations et Equipement sportif 

 

A l’heure actuelle, le budget prévisionnel pour les équipements s’élève à 6 700 €. 

 

Lionel ROBERT nous informe que  

 le budget n’est pas suffisant pour avoir des équipements satisfaisants,  

 très déçu de la qualité très moyenne des équipements.  

 Demande une subvention de 500 € pour l’achat supplémentaire de 5 ballons de 

match ADIDAS. 

 Le gonfleur du HDP a disparu.  

 

 Didier MILLE a la charge du rachat d’un nouveau gonfleur, mais il faut 

trouver une solution pour que les disparitions ne se reproduisent pas. 

 Appel d’offre auprès de nouveaux équipementiers. 

 

Le CD souhaite que la qualité des équipements soit revue à la hausse.  

 

 Discussion autour du prochain Rassemblement « Débutants » 
 

Rassemblement Débutants fixé au 16 avril une soixantaine d’équipes invitées. 

 

 Réunion avec les parents le vendredi 11 mars à 18 h OO 

 Le matériel demandé à la Mairie de Blainville est accordé. 

 Des jeux seront organisés autour du terrain. 

 Prévision d’un château gonflable : 

 Soit prêté par la CAF (se renseigner auprès de Nicolas MANSUY par le 

biais d’Olivier) 

 Soit loué auprès de la Société Concept land - MB animation 

 Prévision d’un stand de glaces (se renseigner auprès de Bruno NONOTTE 

 Sponsor :  

 Crédit Agricole (finance ou matériel) 

 Florian CORAZZINI : 1 lot par enfant 

 Invitations de Joueurs professionnels de l’ASNL 

 Contact presse et article : Sébastien HUSSON  

 Photo : Rémi ERHARD 

 Site : Appel aux bénévoles 

 

 Réflexions sur la mise en place de récompenses (jeunes - parents  etc.) lors de 

notre AG 

 

Le Président propose au CD d’organiser lors de notre prochaine AG une remise de 

récompenses pour les joueurs, dirigeants méritants du club. Le CD se prononce 

favorablement. 

 Pour les joueurs : sera demandé aux entraineurs de remonter la liste des 

récipiendaires. 

 Réflexion sur les dirigeants 

 Sur les aides aux entrainements : Rémi VINCENT et Loïc JACQUOT 

(entrainements Débutants) 

 



 

 

Une réunion « entraineurs » sera programmée dans la deuxième quinzaine de mai 

pour établir la liste des récipiendaires.  

De même une réunion à la fin du mois de mai sera organisé avec le bureau et les 

référents sponsor et équipements afin de définir les récompenses. 

 

 Décoration à titre posthume de Gérard LEMOINE  

 

Mis au vote pour une décoration à titre posthume de Gérard LEMOINE 

Accord à l’unanimité. 

 

 Monsieur Michel HENRY : accord de la mairie de Blainville pour renommer le 

stade municipal de Blainville sur l’Eau. 

 Monsieur Pierre THOMAS : plaque sur les vestiaires 

 Monsieur Gérard LEMOINE : abri de touche « Délégué » 

 

Nouvelle proposition de décoration à titre posthume: Monsieur André HUSSON 

 Demander l’accord de la famille. 

 Mis au vote au prochain comité. 

 

 Infos et questions divers 

 

 Elodie JANKOWSKI nous informe du blocage du compte facebook (soupçon 

d’un piratage) 

 Recréer un compte lisible par tous. 

 

 Horizon Bleu : dossier établi par Elodie et accepté par la FFF. 

 Prêt de banderoles FFF ; photo avec cette dernière ; réception du kit 

équipements après la manifestation. 

 

 Fête du club : 

 Repas : Paella et vin : 20 € par personne; 15 € par enfant. 

 Liste des invités établie. Finaliser la liste des invités pour mi-mars. 

 Préparer les envois. 

 

Réflexion : les tarifs paraissent élevés : 15 € par personne serait préférable. Trop cher 

pour les enfants. Une réunion du comité des fêtes doit se tenir prochainement pour 

réévaluer les coûts à la baisse. 

 

 Courrier de la CCVM nous informant que les vestiaires du HDP sont laissés en 

piteux état. Ce qui a entrainé la fermeture des douches. Le CD n’accepte pas cette 

décision et rappelle que les éducateurs sont vigilants à la propreté des locaux. 

Réponse sera faite par notre président avec photo à l’appui. 

 

Fin de la discussion : 20H30 

 

Signature :  


