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                      REUNION BUREAU            
      1er et 29 avril 2019                    

 

Présents : Fabrice CHALLAT, Géraldine PIVRON, Céline CHOLLET, Bertrand DOUNIES, Stéphane BUREAU, 
Pascal LAPORTE, Cyril BERZIOU,  Sofia ROBERT, Franckie LAMBERT 

Excusés : Maud BERSOULT, Karine DUBOIS, Patricia GARNIER, Lyonel MERIEL 

 

!!!     DATES A RETENIR 

 

 Assemblée Générale : Vendredi 14 juin à 18h45 Salle Agrifolium. (Réservation Fabrice) 
 
Comme l’an dernier, Cyril, Mika et Christophe sont sollicités pour présenter les 3 sections du 
club. 

 

 Invitation Sponsors : 11 mai 2019 (18h30) à l’occasion du dernier match à domicile de l’équipe 
Sénior. 

 

 Entrée sur le terrain avec les enfants (U8-U9, U10-U11) 

 

 ½ finale de coupe Sénior féminine : 12 mai 2019 
 
 Entrée sur le terrain avec les filles U6-U10 et U11-U13 

 

SPONSORS : (Rappel) 

Il est important que tous les partenaires du club soient recensés auprès de Pascal LAPORTE et notamment 
les derniers sponsors maillots (message aux éducateurs) afin de pouvoir les inviter et les remercier. 

 

 Jumelage Aigrefeuille / Welden 
 
Durant le we de l’Ascension, le comité de jumelage de la commune d’Aigrefeuille accueille leurs 
homologues d’Allemagne. 
Un match aura lieu entre les équipes féminines U18F-U15F le samedi 1er juin à 15h 
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1) Bilan stage de Paques (15, 16 et 17 avril) 

 

39 enfants en journée, 9 enfants en ½ journée. 

Le stage s’est bien déroulé. Parents et enfants étaient contents du contenu. 

Loïc PITEAU a apprécié l’encadrement mis à sa disposition. 

 

Pour l’an prochain : envisager de terminer les séances du matin à 11h30 afin que les enfants déjeunent 
dès 12h et ne convoquer les enfants de l’après midi à 14h afin de laisser le temps aux coaches de 
déjeuner. 

 

2) Retour sur le Label Sénior 

 

Franckie fait une présentation suite à la visite d’une personne du District concernant le Label Senior. 

Le club répond globalement aux critères demandés pour le label. 

Le District reviendra vers nous ultérieurement. 

 

 

3) Anthony ROBIN 

Anthony est un jeune gardien, formé au club d’Aigrefeuille, qui vient de signer un contrat stagiaire pro au 
FC Nantes. 

L’information nous est parvenue via une communication de la FFF. 

Outre la satisfaction du travail réalisé par les éducateurs du club, cela aurait pour conséquence une aide 
financière sous la forme d’une baisse des cotisations fédérales. 

Ce point doit être affiné pour bien comprendre l’impact réel pour le club.   FRANCKIE 

 

4) Bilan financier 
 
Les finances du club sont saines et permettent de prévoir quelques investissements (Frigo,…). 
 
En vue de la rentrée 2019, le bureau valide l’achat de 80 shorts pour la catégorie U6-U7  FRANCKIE 
Ainsi que de jeux de maillots (x50) pour la catégorie U8-U9.     / CYRIL 
 
Egalement prévu, la fourniture d’une paire de chaussette pour les catégories U6-U7 et U8-U9. 
Réflexion pour acheter des chaussettes marquées « USA » 
 



3/2 
 

5) Pack de rentrée 
 

A l’occasion du renouvellement des licences, une offre promotionnelle sera proposée pour un 
survêtement aux couleurs du club à 50 €. (soit -20% par rapport au tarif boutique). 

Offre valable jusqu’au 30/09/19. 

 

6) Point mairie 

La pompe d’arrosage est HS. 

Le portail est cassé. 

L’éclairage du club house est défaillant. 

 

STEPHANE a contacté la mairie pour ces problèmes. 

STEPHANE : Relancer la mairie pour prévoir une réunion, suite aux premiers échanges de janvier : 

° Entretien des terrains (travaux toujours prévus au 15 juin ?) 

° Conteneur de rangement. 

° Eclairage sur terrain long de route. 

Etc.  

 

 

Prochaine réunion :  3 juin 2019 20h30 


