
AS Soings ;   CR Réunion N° 3 / 21-22 du :   24-11-2021 

Présents :   

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

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

Autres membres du C D : D Blondel (exc, procur° Marc J), N Bourdillon, S Chauvin (Abs, proc° ?), JM Lasnier 

(exc, procur° Marc J), A Martins (abs, pro° ?), R Michelot (abs, proc° Cédric P), C Moreau, S Morisseau (abs 

proc° Nico B), S Nezet, J Sabard (exc proc° Nico), J Thiesset, A Voisin  

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

Desplains, D Gomes Coach, C Guillois, P Lage, A Lambert, G Lebert, R Lemoine, V Lemoine, J Martins (abs 

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

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

Prochaine réunion semaine impaire (contraintes travail et gardes enfants) : MERCREDI 19 janvier 2022 à19h30 

Comité Directeur : 6 abs avec procuration + 2 abs, donc 16 présents ou représentés (sur 18) ce qui permettra de 

valider d’office les décisions qui seront adoptées. 

- CR précédente réunion : pas de commentaire au mail ni ce jour, validé à l’unanimité 

- Félicitations à Nico pour sa nomination au Challenge de l’Educateur par le District 

- Tours de matches 
samedi 27/11, à Romo SRC, Daniel, J Marie, Artur, Stéphane    reporté à date ultérieure 
dimanche 05/12, à Soings c/ Cheverny CC ; resp Covid Alain ; coach Daniel ; Dir Jérôme, Stephane, J Marie, Artur ; buvette Sarah et Dominique  
dim 12/12, à Romo franco Turcs ; coach Daniel ; Dir Jérôme, Stephane, J Marie, Artur  
dim 16/01/22, à Soings c/ Chitenay2 ; resp Covid Marc ; coach Daniel ; Dir Jérôme, Stephane, J Marie, Artur ; buvette Sarah et Dominique  
dim 23/01/22, à Soings c/ Villefranche ; resp Covid Marc ; coach Daniel ; Dir Jérôme, Stephane, J Marie, Artur ; buvette Sarah et Dominique  

 

- Seniors : Daniel nous transmet un bilan plus qu’encourageant, aucune défaite depuis le début de saison, 
encore qualifiés dans les deux coupes, premiers en championnat mais toutes les équipes n’ont pas joué le 
même nombre de matches  

- Seniors D4 2022/23 : longs débats ; le futur coach sera désigné rapidement et tout sera fait pour contacter 
rapidement les joueurs passés au club ces dernières années (jeunes ou moins jeunes) 

- Arbitrage : RAS, réunion/stage programmé tardivement pour le 11/12 à Blois, 
- Ecole de foot 

1. Effectif à fin nov : une cinquantaine de licenciés AS Soings au sein de l’Entente 
2. Stages : Toussaint aide précieuse de 3 jeunes U14 (Wesley, Nolan, Julian) ; prochain stage Futsal dernière 

semaine 2021 pour U7, 9, 11 et 13 comme ces dernières années 
3. Entr spécifiques gardiens : tous les mercredi, Mathieu le gardien senior éq 1 vient aider une fois par 

mois, c’est très profitable pour tout le monde 
4. Survêtements : distribution à tous les licenciés de l’Entente Soings-Mur  

- Finances : l’inscription des équipes en compétitions diverses est gratuite cette année ; toutes les cotisations 
ont été encaissées (comme d’habitude depuis plusieurs années), la subvention municipale a été versée et 
réponse positive vient de nous parvenir du Conseil Régional pour renouvellement Cap’Asso  

- Calendriers, sponsoring : le calendrier dispo dès le 1° décembre est en cours de distribution. 
- Soirée dansante de Mars, on est plutôt sur une annulation compte tenu des risques potentiels liés à la 

pandémie COVID et des engagements que l’on doit prendre rapidement. 
- Tombola école de foot, pour remplacer Loto : à voir pour info et volontaires pour lancer le projet 
- Travaux au stade : toujours pas de volontaires pour prendre en mains les chantiers 
- Fin très tardive ! il faudra envisager de raccourcir les débats pour la prochaine réunion … ou alors se réunir 

plus souvent ? quelle est la bonne formule, quand on voit que la présence des uns et des autres est de moins 
en moins étoffée ??   

-                                                                                        Marc, le 04.12.2021 
 
 


