
AS Soings ;   CR Réunion N° 5 / 21-22 du :   02-03-2022 

Présents :            Président M Javouhey, vice prés délégué A Deriau J, 2° vice prés C Piwo (pro° Nico)  

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

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

Marc J), A Martins (proc° Marc J), R Michelot (proc° Marc J), C Moreau, S Morisseau, S Nezet , J Sabard, 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, 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 13 Avril 19h30 

Comité Directeur : 7 abs avec procuration + 0 abs, donc 18 présents ou représentés (sur 18) ce qui 

permettra de valider d’office les décisions qui seront adoptées. 

- CR précédente réunion validé à l’unanimité et pas de retour par mail 

- Tours de matches 

06.03 : 15H à Selles FCP Daniel, Artur, Stephan, Marc 

13.03 : 15H à Soings C/ St Aignan N Covid Marc, Dir Daniel, Artur, Dél Stephan, Buv René, 

Sarah 

20.03 : 15H à Romo SRC Daniel, Stephan, Artur 

27.03 : 15H à Cormeray Daniel, Stephan, Artur, Marc 

03.04 : 15H à Soings C/ Romo SRC Daniel, Stephan, Marc, Artur, dél Claude, buv René Sarah 

10.04 : 15H à Cour Cheverny Daniel, Artur, Stephan, Marc 

24.04 : 15H à Soings C/ Romo FT  Daniel, Stephan, Artur, dél ? buv René Sarah 

 

- info nouveaux licenciés en cours saison : pas de tarif réduit ou demi tarif 
- bilan calendriers et sponsoring panneaux 
- bilan stage Février école de foot : bonne fréquentation, voir CR sur site et dans NR 
- bilan seniors + info montées : toujours quelques pièces importantes blessées, petit rebond 

dans les résultats (toujours 1° au classement), fréquentation des entr laisse encore à désirer ; 
compte tenu impossibilité de monter (absence équipes de jeunes) de Romo FT et Selles FCP, 
la possibilité de voir évoluer Soings en D1 saison prochaine est réelle 

- le point arbitrage : RAS, à noter que le dévouement de nos arbitres ces dernières saisons 
nous permettra d’aligner une ou deux mutations supplémentaires en 2022-23 

- projet visite FC Nantes école de foot vac Toussaint 2022 ; envisagé dans un premier temps 
aux vacances de Pâques, repoussé pour risque ‘mesures sanitaires’ 

- projection saison prochaine école de foot, prévoir rapidement réunion avec Contres et Mur 
afin d’être prêt au moment des dossiers candidatures au champ régional ou élite dép 

- stratégie globale sponsoring à mettre en place saison prochaine : établir liste évènements à 
sponsoriser et voir financement afin que toutes les catégories puissent être prises en compte 

-  
- projection seniors saison prochaine « deux équipes en championnat » : coach Eq 2 

Jérôme Sabard, liste des joueurs à contacter : parmi les jeunes passés par école de 
foot et licenciés dans les clubs voisins ou ayant arrêté le foot déjà quelques contacts 
(retour positif pour certains), voir autres joueurs pour renfort Eq 1 et 2 (déjà un retour 
positif ), prévoir également encadrement des équipes (juge de touche, arbitre en D4) .. 

 
- date Ass Générale du club et modalités : vendredi 1° juillet 19h, suivie d’un barbecue 



- prévisions tarifs licences saison 22/23 : retour aux ‘tarifs normaux’, décision prochaine 
réunion pour augmentation ou non 

- AG District samedi 2 juillet à Montrichard, prévoir représentant AS Soings 
  

- projet aménagement espace camping : en stand by 
- réfection peintures club-house, Marvin + qq joueurs : devis peinture, accord Mairie pour 
financement des fournitures 
- remise en état 2° machine à laver (ou achat ? ou non) : en cours (Alain + Ricardo) 
- nettoyage / réfection peintures des mains courantes : à voir 
- travaux stade extérieur : voir entrevue avec M Le Maire et Services Techniques 
 

- Divers : début février le C D à l’unanimité a décidé de proposer à Daniel une revalorisation 
de 10 % de ses frais kilométriques jusqu’à fin de saison compte tenu contexte prix des 
carburants et réévaluation du tarif kilométrique par le Gouvernement 

- La situation parmi les clubs voisins est, pour nombreux cas, délicate (pb d’effectif, absence 
d’équipe de jeunes qui interdit la montée, absence d’arbitre, …) et doit être prise en compte 
dans notre argumentaire auprès des joueurs (jeunes ou moins jeunes) que nous pourrions 
solliciter pour prochaine saison.  
Il ne faut pas hésiter à « bien se vendre » et mettre en avant les atouts indéniables de 
notre association.   

 
Le 03/03/2022. Marc J, président.  


