
AS Soings ;   CR Réunion N° 1 / 21-22 du :   02-09-2021                                                     

Présents :   

Président M Javouhey, vice prés délégué A Deriau, 2° vice prés C Piwo,  

Secr D Coutan, Trés P Tafforeau, Trés Adj K Savary 

Autres membres du C D : D Blondel, N Bourdillon, S Chauvin exc procur° A Deriau, JM Lasnier exc procur° M 

Javouhey, A Martins, R Michelot, C Moreau, S Morisseau exc procur° N Bourdillon, S Nezet, J Sabard, J Thiesset, A 

Voisin  

Dirigeants / Educateurs : L Cartier, R Carvalho, P Chartier, R Derey, F Dovale, H David, P Godin, D Gomes Coach exc, C 

Guillois, A Lambert, R Lemoine, V Lemoine, J Martins, J Pinson Resp E d foot, S Rault, L Roucheux exc, G Trochet, M 

Savary  

…………. Secrétaire de séance :  M Javouhey                                    …………………………………………………………………… 

1. Validation définitive en présentiel du bureau 2021/22 de l’AS Soings ; déjà validé par retours de mails en 

juillet / août sur proposition du président. = unanimité des membres du CD présents ou représentés.  

Rappel par le président de la feuille de route contenue dans le ‘Mot du Président’ sur asssoings.com 

2. Enumération (fastidieuse) des 120 tâches (environ ) listées dans le document ‘Kifékoi’ transmis par mail à 

chacun déjà deux fois avant cette réunion pour préparat°. Toutes les cases ne sont pas encore remplies ! 

3. SENIORS : 

Div 4, effectif insuffisant, l’équipe sera inscrite en championnat à 8 

Depuis la reprise des entr le 11/08 Coach Daniel a accueilli une dizaine de joueurs en moyenne par séance ; 

le groupe a participé à deux rencontres amicales 

Tours de matches établis jusqu’au 10 octobre ; à compléter en fonction du tirage des coupes 

4. Problématique COVID ; chacun a reçu copies des différentes instructions Ministère et FFF/Ligue + publication 

sur site assoings.com et facebook ainsi qu’affichage au stade; il n’y aura aucune tolérance pour une 

quelconque entorse à ce règlement sanitaire ; chacun devra y veiller.  

5. Ecole de Foot ; dates de reprise + journées portes ouvertes diffusées aux parents + flyers dans les écoles + 

assoings.com + facebook + affichage au stade; les efforts faits pendant la pandémie pour continuer à 

accueillir les enfants (dans le strict respect des règles sanitaires) en saison dernière portent leurs fruits : les 

effectifs sont prometteurs, les parents sont demandeurs, l’entente élargie avec AS Mur et AS Contres permet 

des perspectives très intéressantes 

6. Le LOTO de l’école de foot (début nov 21) est une nouvelle fois annulé en raison des risques sanitaires. 

Proposition a été faite de remplacer par une tombola ; sujet à l’étude. Pour l’instant le repas dansant de 

mars 2022 est maintenu   

7. Un contrat d’achat de matériel pédagogique, textile, ballons, … a été conclu avec un fournisseur ; avec 

également ouverture d’une boutique club pour les membres et sympathisants intéressés 

8. Questions diverses ont clôturé cette soirée fort chargée mais néanmoins incontournable pour démarrer la 

saison sur de bons rails. 

Rappel : si l’AS Soings appartient à tout le monde (TOUS les licenciés), elle n’est la propriété de personne et toutes 

les idées, suggestions, bonnes volontés seront les bienvenues à condition bien entendu de respecter notre ligne de 

conduite. 

Joueurs, parents, dirigeants, sympathisants n’hésitez pas à vous faire connaître pour aider au fonctionnement et au 

développement du club. 

 

Merci de la présence nombreuse et studieuse des dirigeants à cette réunion ; Le Président, 08/09/21  


