COMPTE RENDU – SECTEURS SOISSONNAIS ET THIERACHE –
JEUDI 26 Novembre 2015
LAON
19H00 – 20H30

Animateurs :
EL MAHDALI Tarik
BASTON Guillaume

7 clubs des secteurs sont représentés et 1 club excusé (9 personnes présentes)

Secteur Soissonnais :


Braine (Mollet Gwendoline – Vice-Présidente)



Soissons (Jonathan Genty – Service Civique)



Courmelles (Désirant Francis – Entraineur)



Laon (Quatrevaux Jean Marie – Président)



La Fère (Lagasse Régis- Membre CA)

Secteur Thiérache :


Saint Quentin (Bonnet Fabrice - Responsable Arbitrage ,Fossier Bernard –
Secrétaire ,Leveque Dominique – Président)



Vervins (Quentin Damien - Président )



Nouvion en Thiérache (club non réaffilié)



Marle s’est excusé.



Vallée de l’Oise et Bohain Absents

Suite à la précédente réunion, le but de celle-ci est de formaliser les projets de chaque secteur.

Les personnes présentes devront répondre sur les questions suivantes (30’ de travail par groupe):


Où ?



Quand ?



Comment ?



Avec qui ?



Secteur Thiérache :
o

Où ? Une première réunion d’information auprès des parents aura lieu à Saint
Quentin afin de les informer de la mise en place d’un tournoi.

o

Quand ? Cette réunion aura lieu le 19 Janvier 2016. Le tournoi final devrait avoir lieu
courant du mois de mars.

o

Comment ? Soirée conviviale afin « d’amener de nouveaux bénévoles » pour les
aider sur l’organisation du dit tournoi.

o

Avec qui ? Les animateurs de la réunion seront les différents bénévoles déjà en place
au sein des clubs et inciteront les parents à rejoindre l’équipe organisatrice du
tournoi par la suite.



Secteur Soissonnais :
o

Où ? Sur les clubs de Soissons ou de Courmelles en fonction de la disponibilité des
salles.

o

Quand ? Soit sur un tournoi existant de moins de 9 ans ou soit en créant un
évènement à part entière. Ce tournoi se déroulerait sur le mois de mai ou juin.

o

Comment ? Le tournoi servirait de support et des ateliers seraient mis en place
(Formation / JA / FDME / Dirigeants)

o

Avec qui ? Les personnes ressources des clubs animeraient les différents ateliers et
les parents seraient « immergés » dans l’animation d’atelier sur les moins de 9ans.

Synthèse de la réunion :


Mise en place des projets.



Echange sur le possible et le réalisable



Explication sur la notion de créer un budget prévisionnel (si une partie du budget est
demandée au niveau territorial, le faire remonter rapidement pour que les
animateurs le transmette à l’équipe territoriale)



Faire émerger le projet territorial autour des moins de 9ans (pas simple tournoi, mais
travailler aussi sur des ateliers pour les jeunes Moins de 9 ans)



Utiliser le matériel spécifique Moins de 9 ans qui est mis à disposition par la Ligue

Il n’y a pas eu de repas à la fin de cette réunion, vu les réponses tardives de chaque club, seul le club
de Vervins avait prévu de quoi se restaurer.

Prochaine réunion programmée le 4 Février 2016.

