
AS Soings ;   CR Réunion N° 2 / 22-23 du :   11-10-2022 

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

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

Autres membres du C D : D Blondel , N Bourdillon, S Chauvin (abs ) , M Do Nascimento (abs proc° Marc) , A 

Martins (abs proc° Marc), R Michelot (abs, proc° Marc ), C Moreau, S Morisseau (proc° Marc), S Nezet, J 

Sabard (proc° Marc J), J Thiesset, A Voisin  

Dirigeants / Educateurs : L Cartier, R Carvalho, P Chartier (abs, exc), R Derey, S Dizier, F Dovale , H David, N 

Desplains, P Godin, D Gomes Coach (abs, exc déplacement pro.), R Hélières (abs, exc), P Lage, A Lambert, Y 

Lasnier, G Lebert, R Lemoine (abs, exc), V Lemoine, J Martins, 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) : MARDI 6 décembre, 19h45 

Comité Directeur :   1 Abs + 7   Abs avec procuration, soit 17   présents ou représentés (sur 18) ce qui permettra de 

valider d’office les décisions qui seront adoptées.  

CR réunion 1, pas de retour par mail, pas de commentaire ce soir = adopté. 

1.  tours de match 

sam 15/10 : CMSR 2 – Soings 2, 19h ; Marc, Pascal G, Julien, jdt Artur 

dim 23/10 : éq 1 dél Marc, dir D + A + S, buvette Sarah, Sylvie, René, Dominique, José ; éq 2 exempt 

dim 30/10 : éq 2 coupes des Châteaux, à Gy  Piwo, Julien, Marc, jdt Philippe ;    éq 1  exempt 

dim 06/11 : éq 1 à Montrichard (D+A+S ) ; éq 2 à Bourré (P+J+ Philippe + Pascal C ? 

dim 13/11 : éq 2 reçoit Cormeray 2, P + J + dél Pascal G ?    + J d t Pascal C ou José 

                   : éq 1 reçoit La Chaussée 2, D+A+S + dél Alain    + buvette Sarah, Sylvie, René,  

dim 20/11 : éq 2 coupe des Ch, reçoit Selles FCP 3, P+J+ dél  José  + jdt Pascal C ou Philippe ;  

                                         buvette René, Sylvie,  Sarah ?, Banane 

                    : coupe Loir et C, ? 

dim 27/11 : éq 2 à ASJT, Piwo, Julien, Philippe, Pascal c ;  éq 1 à Vineuil 2, D+A+S + Marc 

dim 04/12 : éq 1 reçoit Villebarou dél Marc, dir D + A + S, buvette Sarah, Sylvie, René, Dominique ; éq 2 exempt 

 

2. Seniors (Daniel abs, exc déplacement pro à l’étranger) 

«  Point du 10/10/22, 
Nous continuons à avoir de la présence : 
-Une petite quinzaine pour les séances du mercredi. 
-Et une vingtaine de joueurs pour les séances du vendredi (ce qui rend les séances compliqués niveau 
concentration, je me tâte à organiser mes séances sous forme de groupe le vendredi). 
Pour la D1:  Nous en sommes à 4 matchs officiels (3 en championnat et un en coupe L&C), avec 2 
victoires, une défaite en championnat et la qualification en coupe). 
Pour la D4:  Une victoire, une défaite, et un forfait ( qui était nécessaire pour la suite du championnat). 
Avec ces résultats, nous pouvons dire que nous faisons un bon début de championnat. 
A nous maintenant de continuer dans cette voie pour réussir nos objectifs! «  
 
Effectif : quelques joueurs n’ont pas tenu leur promesse de juin (pour différentes raisons ) et nous sommes 
donc limités en effectif seniors, d’autant plus quand blessures et suspensions s’ajoutent aux absences. 
Chacun doit se responsabiliser pour essayer de faire signer 3 ou 4 joueurs nouveaux 
 

3. Jeunes 

• Voir fiches « suivi par catégorie » 

• Survêtements : voir document joint pour reste à charge compte Entente ; distribution à/c fin sem 41 

• LOTO ; enfin confirmation réponse positive Super U ; Marc chez Médi 6 lundi 10.10 pour affiches et 
affichettes, distribution ds les loto à/c de sam 15/10. 



Organisation : vendr ap midi, Alain, Nico, Marc, Claude, Kekos, Micka DN, Aurélien, Gary + Mur ?? 
    + Soirée : + Sylvie, José, Martine, Régine ( ? Banane), Françoise ( ? Alain), Nanou ?, Micka DN, 
Aurélien, Marc, Banane, Alain, Mur ? + autres bonnes volontés 

• Stage « élite U13 région » lundi 24/10 stade de Soings ; 30 personnes (éduc + joueurs), arrivée 
9H00, fin 16H30/17H ; repas froid livré par Agriculture à 11h00, pris dans le club-house, 9€50 
facturé à AS Soings, refacturé à Ligue du Centre 

• Sortie club pro, FC Nantes; cat U10/11 et U 12/13 (selon réponse de Nantes) ; prévoir 2 bus 33 
places (commune de Soings et de Mur) ; mercredi 19 avril 2023 ; Jérémy est sur le coup avec 
Sadetin (Romo) ; en attente confirmation FC Nantes 

• A faire auto-diagnostique pour label (Jérémy) ; qques jeunes filles en U6/7/8/9, c’est un point positif 
 

4. Arbitrage, Aurélien : RAS 
5. Services civiques : ça ne bouge pas pour nous ; très difficile pour tout le monde de recruter 
6. Survêtements, pack seniors, boutique : Mathieu est sur le coup ; boutique affichée dans le club-

house, dispo pour tout le monde, il suffit de commander et payer ! 
7. Eclairage stade / réglages : ça ‘urge’, mais pas d’info sur la date ; ensuite il faudra faire courrier au 

District / commission des terrains 
8. Calendriers / sponsoring : on va bientôt commencer la campagne, pas de volontaires nouveaux 

pour nous aider (à part Piwo déjà déclaré), c’est bien dommage ….. 
9. Repas dansant mars 2023 : « organisation joueurs », ça ne bouge pas (la date est réservée en 

mairie) 
10. Dotation Soir de Match, 200 € : ballons T3 et T5, short et chaussettes arbitre (Vincent) + commande 

jeu maillots arbitre (Aurélien) 
11. Dotation FFF / Nike, 650€ : ballons (cette année c’est bon !), T3, T4 et T5 

 
12. RAPPEL, il est nécessaire que les dirigeants fassent un peu de ‘dépassement de fonction’ pour 

aider à la ‘gestion courante du club’ (ex mise en état du stade avant la reprise au mois d’août, 
démarchage pub pour le calendrier, distribution flyers / loto, permanences administratives / licences 
école de foot septembre …) en prévision de l’arrêt du vice-président délégué en juin 2023 qui aura 
comme conséquence « un soutient de moins pour le président « ….. 
 

Pas de questions diverses. 
 

RDV le mercredi 6 décembre pour notre prochaine réunion 

en espérant un peu mois d’absences des membres du comité directeur et un peu plus de présence des 
‘autres’ dirigeants !!   
 
 
 
                                           Le Président, 15/10/2022. 

 
 

 

 


