
 

Compte rendu comité directeur Vendredi 30 juin 2017 
 

 

 

 

Membres présents : P. CHERRIER, R. ERHARD, D. FRANCOIS, S. HUSSON, A. JANKOWSKI, E. JANKOWSKI, P. LEROY, A. MUNIER, 

N. NOEL, D. MILLE, D. PIERRE, J-C RODRIGUES, O. VIRY, C. ZEARO 

 

Membres excusés : C. CROUZIER, F. FORNONI, S. GRIMON, L. JANKOWSKI, L. KOESSLER, M. LEMOINE, M. MATTE, F. NICOLAS, 

F. RODRIGUES 

 

Licencié présent :  B. LABIESSE  

 

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,  

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

 

 

 

 

 

Ordre du jour : 
 

1 – Point financier : 

2 – Missions et rôle de l’entraîneur général : 

3 – Réunion CC3M : 

4 – Réunion Omnisport : 

5 – Points divers : 

6 – Tour de table, questions diverses : 

 

 

 

 

 

 



 

Ouverture de la séance à 18h08. 

En ouverture de séance, suite au décès du Maire de Blainville, nos pensées accompagnent Mr Demonet ainsi que les membres 

de sa famille. 

Ordre du jour : 
 

1 – Point financier : 

Toutes les factures et les règlements en attentes ont été honorés. Il ne reste que quelques frais mineurs à venir avec une 

ressource suffisante sur le compte du club. Nous sommes toujours en attente de la subvention de la mairie de Blainville qui a été 

votée. 

Comme décidé lors du dernier comité, il n’y aura pas de dotation allouée aux Seniors cette saison. Cette dernière sera reversée 

aux dirigeants méritants de notre club. Un point sera fait sur les dirigeants à doter.  

Concernant le cambriolage dont nous avons été victime, le dossier est entre les mains de l’assureur et nous attendons une 

réponse de sa part.   

 

2 – Missions et rôle de l’entraîneur général : 

Une discussion est engagée concernant les missions et le rôle que le comité souhaiterait voir exercer par l’entraîneur général du 

club ainsi que ses projets pour l’avenir. Ces questions et interrogations s’inscrivent dans la démarche plus globale de ce que le 

comité objective concernant la mise en place d’un projet sportif au club. Celui-ci impose l’élaboration d’une feuille de route bien 

définie et la création d’un organigramme technique déterminant clairement la structure sportive du club ainsi que les rôles de 

chacun.     

Une réunion sera organisée avec l’entraîneur général pour échanger sur le sujet. 

3 – Réunion CC3M : 

Le 15 juin s’est tenue une réunion avec la CC3M concernant l’utilisation des installations du Haut des Places.                          

Suite à l’installation de l’éclairage sur le terrain, la CC3M a décidé de ne plus accorder aux clubs de football de créneau 

d’occupation de la salle des sports en période hivernale.  

L’accès au terrain pour les entraînements du mois d’août a été validé. 

Les créneaux d’utilisation du terrain pour notre section cette année sont les suivants :  

• Lundi de 17h00 à 21h00 

• Mercredi de 14h00 à 21h00 

• Vendredi de 17h00 à 21h00 

La CC3M a souligné que l’utilisation accrue du terrain est un essai pour cette saison et qu’en cas de dégradation importante de 

son état, ils se verront dans l’obligation de diminuer voire interdire les créneaux.  

En contrepartie l’engagement a été pris de ne plus utiliser le terrain les samedis et dimanches et qu’en cas de conditions 

climatiques défavorables, des solutions de repli seraient envisagées car nous tenions tout autant qu’eux à préserver notre outil 

de travail. 

La CC3M nous demande également une attention particulière quant à la propreté des vestiaires ceux-ci étant destiné en priorité 

aux collégiens, elle ne tolérera pas d’avoir des vestiaires rendus sales. Sur ce point, nous veillerons à sensibiliser les utilisateurs 

de ces derniers. 

Lors d’une précédente réunion nous avions sollicité la CC3M quant à l’entretien, l’aménagement et les investissements que nous 

souhaitions pour le terrain du Haut des Places. 

En réponse, la CC3M nous informe qu’un entretien sera réalisé par Technigazon sur ½ journée, et que la tonte du terrain est 

planifiée tous les mardis après-midi.  

Concernant l’achat de 2 buts amovibles, de bidons de peinture de traçage, de filets de but et le projet de mise en place de 

clôture pare-ballon, la CC3M nous demande de lui fournir les devis afin de prévoir l’éventualité de ces achats.  

Par contre l’achat d’une tondeuse automatique, la mise en place d’un arrosage automatique ainsi que l’aménagement d’un point 

d’eau extérieur n’ont pas été validés par la CC3M. 

 

 

 



 

4 – Réunion Omnisport : 

Le 16 juin a eu lieu une réunion du Comité Directeur de l’ACBD Omnisport.  

Lors de cette dernière, nous avons constaté l’absence des sections boules et pétanques qui semble-t-il souhaiteraient quitter 

l’association. Quant à l’ACBD handball, nous apprenons la démission des président, secrétaire et trésorier de la section, et la 

nomination de madame Cudey comme nouvelle présidente.  

La subvention accordée à l’association a été votée par Blainville et nous sommes en attente du versement de celle-ci. 

La participation à la journée des associations à Blainville le 4 septembre se fera de manière collective avec les autres sections. 

Nous sommes également informés que le projet d’une journée sport à Damelevières est en cours de réflexion. 

5 – Points divers : 

- C’est avec regrets que je présente la démission de Michel Matte de toutes fonctions au club pour raisons personnelles. Le 

comité directeur en prend acte ce jour. 

- Concernant le concours logo, nous sommes en attente des propositions du graphiste. 

- C’est avec plaisir que nous annonçons que nos équipes U13, U15 et U17 joueront au niveau ligue l’année prochaine. A noter 

que le maintien à ce niveau des U15 et U17 a été possible grâce à leur très bon classement au fair-play, comme quoi les efforts 

sur le comportement sportif ne sont pas inutiles. Bravo et toutes nos félicitations aux éducateurs et joueurs de ces catégories. 

- Nous arrêtons comme date limite de paiement de cotisation le 15 octobre. Après cette date tous joueurs n’ayant pas acquitté 

le règlement de sa licence se verra interdit de convocation aux matchs. 

- La commission régionale des terrains et installations sportives de la ligue Grand Est a procédé à une visite des sites de Blainville 

et Damelevières. Leur rapport de visite confirme le classement au niveau 5 des installations de Damelevières et déclasse les 

installations de Blainville du niveau 4 au niveau 5 notamment pour la non-conformité des vestiaires.  

- Nous ne serons pas représentés à la réunion de la ligue du 1er juillet, après un tour de table personne n’est disponible pour y 

assister. 

6 – Tour de table, questions diverses : 

- Une question est posée concernant la charte mise en place pour la nouvelle saison. L’interrogation porte sur la longueur et le 

manque de synthétisme de celle-ci. En réponse, un accompagnement et une communication sur cette charte sera assuré auprès 

des seniors par Sébastien Husson. De plus pour la prochaine saison, nous travaillerons plus en amont afin d’améliorer cette 

charte et définir les valeurs de notre club. 

- La commande des équipements pour cette saison sera faite courant juillet et la facture devrait fortement diminuée par rapport 

à la saison dernière. 

- La date pour l’organisation de la bocante a été arrêtée au 10 septembre et se déroulera sur le site de la zone de loisirs de 

Damelevières. 

- Enfin nous notons également une doléance concernant le manque de bonne volonté le lendemain de la fête du club pour 

participer au rangement. Ce sont malheureusement toujours les mêmes personnes qui s’y collent.  

Prochaine réunion du Comité à déterminer. 

 

La séance est levée à 20h04.        Signature :  


