COMPTE RENDU – SECTEUR SUD PICARDIE –
VENDREDI 11 AVRIL 2014
20H15 – 21H45

Animateurs :
BOMY Michel
BASTON Guillaume

Les 6 clubs du secteur sont représentés.
Crépy en Valois (Betty Rollet + Julien Blondeau) ; Senlis ( Eliane Thévenin + Jean Luc Thévenin) ; Ferté
Milon (Christophe David) ; Fere en Tardenois (Michel Williot) ; Château Thierry ( Patrice Fleury +
Christelle Petitbon) ; Villers Cotterets (Laurent Garnier + Geoffrey Delaigle)

Michel Bomy explique pourquoi cette seconde réunion a été longue a se mettre en place (du
principalement au fait du changement de CTF dans le département).

Michel fait un retour sur la 1ère réunion où il avait été listé les actions SIMPLE et EFFICACE à mettre en
place sur le secteur.

Après un vote, il apparait que l’organisation d’un tournoi (simplicité) et l’ambiance (convivialité)
(Efficace) ressorte pour l’ensemble des personnes.

Un débat intervient sur la difficulté de faire venir les parents au club , et de plus les impliqués en
tant que dirigeant dans la structure.
Nous listons l’ensemble des tâches qu’un dirigeant peut avoir dans un club.

Voici ce qui ressort de nos échanges :
Un dirigeant dans le sens large de la fonction , peut avoir ces différentes fonctions au sein d’un club :


Membre du CA



« Chauffeur » pour déplacement des jeunes



Secrétaire ou Chronométreur à la Table



Responsable logistique avant les déplacements ou matches (licences, ballons,maillots)



Responsable du goûter



Entraineur

Cette liste n’est pas exhaustive et peut être complétée.

Il apparait difficile, dans certains clubs, de mobiliser les parents (sur les matchs ou détection), car il y
a souvent plus de temps de route que de temps de match (notamment sur les moins de 13 ans G).

Les animateurs notent ce problème et indiquent qu’ils feront remonter ces informations aux
instances concernées (COC et ETD).

On se met d’accord sur un axe de travail pour la prochaine réunion :

« Organisation d’un tournoi, ou l’on aura un moment de formation envers les jeunes arbitres et
une communication envers les parents (« futurs dirigeants ? »)

Afin de préparer la future réunion, la synthése de ce document par rapport à nos échanges serait la
répartition des taches et des différentes réflexions à avoir sur l’organisation du tournoi et les deux
moment de formation que l’on insére à ce tournoi.

Organisation du tournoi ???
Qui ? Quand ? Ou ? Vers Qui ? Comment ?

Un repas a cloturé cette réunion .
Prochaine réunion le 23 Mai 2014 , lieu à définir.

