
AS Soings ;   CR Réunion N° 2 / 21-22 du :   06-10-2021                                                     

Présents :   

Président M Javouhey, vice prés délégué A Deriau (abs proc° Marc J, 2° vice prés C Piwo (partiellement abs proc° 

Nico B),  

Secr D Coutan, Trés P Tafforeau (abs proc° Marc J), Trés Adj K Savary 

Autres membres du C D : D Blondel (abs proc° Marc J), N Bourdillon, S Chauvin (abs), JM Lasnier, A Martins (abs 

procur° Marc J), R Michelot, C Moreau, S Morisseau (abs proc° Nico B), S Nezet (abs), J Sabard, J Thiesset (abs proc° 

Nico B), A Voisin  

Dirigeants / Educateurs : L Cartier, R Carvalho, P Chartier, R Derey, F Dovale (exc), M Do Nascimento, H David (exc), 

N Desplains, P Godin (exc), D Gomes Coach (exc), C Guillois, A Lambert, R Lemoine, V Lemoine, J Martins, H 

Monteiro,  J Pinson Resp E d foot, S Rault, L Roucheux (exc), G Trochet, M Savary (exc) 

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

Prochaine réunion semaine impaire (contraintes travail et gardes enfants): MERCREDI 24 novembre 19h30 

- CR précédente réunion validé à l’unanimité 

- Tours de matches, voir tableau transmis 

- Seniors, compte tenu contexte, bonne fréquentation des entr avec un plus cette année : présence régulière 

du gardien de buts ; Daniel pense que le groupe est plus dense que saison dernière ; pb c’est qu’il n’y aura 

pas d’équipe réserve 

- Seniors D4, pas de championnat à 8 finalement, discussions avec Gy pour faire entente ‘tardive’ pour 

permettre à 3 joueurs de participer chaque dim au match de D4 Gy éq 2 , tout en restant licenciés à Soings ; 

dès maintenant il faut tous travailler à la constitution d’un effectif suffisant pour 2 équipes en 2022/2023 ; 

quelques joueurs n’auront pas ou très peu d’opportunité de jouer, au cas par cas une solution sera proposée 

- Rappels des différentes responsabilités pour entraînements et matches à Soings (matériel, nettoyage 

vestiaires, verrouillage des portes avant départ …) 

- Arbitrage : rien de nouveau, Aurélien et Vincent ont bien commencé la saison ; déperdition d’année en 

année du nombre d’arbitres officiels dans le 41 

- Evolution des effectifs ; érosion régulière d’année en année, plusieurs causes identifiées s’ajoutent au Covid  

- Ecole de foot a redémarré sur une bonne dynamique, l’entente avec Mur (bien rodée depuis près de 30 ans) 

et avec Contres plus récemment devrait permettre à chaque joueur de pouvoir rester licencié à Soings 

jusqu’à la catégorie seniors 

- L’équipe d’encadrement est bien étoffée, des formations seront proposées aux éducateurs ‘novices’ 

- Chaque licencié de l’école de foot sera équipé d’un survêtement payé à 50 % par le compte Entente Soings 

Mur et à 50 % par les parents 

- Une tombola pour le compte de l’Entente Soings Mur verra peut-être le jour en janvier en remplacement du 

LOTO annulé cette année pour cause COVID 

- Les joueurs seniors seront équipés pour ceux qui le désirent d’un ensemble survêtement-parka financé 

partiellement par des sponsors 

- Toujours pas de recrutement de service civique, les deux postes restent ouverts 

- La collecte des contributions financières des annonceurs pour encart pub calendrier et panneaux au stade a 

commencé sur une bonne lancée 

- Différents travaux de réfection et embellissement du stade attendent des paires de bras bénévoles 

volontaires 

- Le club sera représenté à l’AG du District du Loir et Cher par Ricardo Martins   

 

Marc Javouhey, 08-10-2021 


