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Compte rendu réunion du comité du jeudi 29/08/2019 

 

Le  comité s'est réuni le jeudi 29 août 2019 à la salle de Lexy. 

Présents: 

Aboudarham Charles 

Facci  Roger  

Bernard Gilbert 

Boucena Samy 

Brimont Angelique  

Brimont Fabrice 

Cuter Stephane 

Didier Regis 

  

 

Hadjad Mourad 

  

Hartert James 

Imbert Pascal 

  

Perkovic Kresimir 

  

Tacconi Pascal 

Tessitori Richard 

  

 

Absents: Hamdi Abde, Wechtler David, Aouragh Samia, Mangin Sabine, Sendel Medhi,  

 Ordre du jour: 

1 Fête du sport et actions futures 

2  Sponsoring : premier bilan de cet été 

3 Arbitrage : état des lieux 

4 Salariés : emploi du temps 

5 Sportif : dernières difficultés à régler 

6 Divers 

 Bilan stage d’été, entente P2H / Mont Saint Martin 
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1 Fête du sport 

Une revue des préparatifs a été faite, les commandes sont passées pour la viande chez Rachid, les frites et sauces au 

.BE, les boissons chez Raulet.  

Le tournoi des Guy (s) sera organisé le samedi 7 septembre à Lexy pour se finir par le match de coupe de France qui 

opposera notre N3 contre Metz N2. 

La commune offre des assiettes garnies le soir.  

Un apéro sera organisé avec les parents : date à fixer. 

2  Sponsoring : premier bilan de cet été   

La commune de Lexy nous a offert un bon d’achat de 800€ qui sera utilisé chez Leclerc pour les besoins lors des 

manifestations à venir. Elle va également étudier la possibilité d’augmenter notre subvention. 

En annexe tableau des sponsors : gros travail de Mourad en collaboration avec Stéphane. 

 

SIDERMAT 
BURGER 

KING 

Autovision 
Bettelli 

Contrôle RENAULT 

Chez Rachid FORD 

DEKRA 
Crédit 

Mutuel 

PEUGEOT AZ MEDICAL 

AXA Saulnes 

Les 
Opticiens 

Mutualistes 

JARDILAND 
Franck 

Bienaimé 

BAR  
L'Appartement 

ALLIANZ 
Julien 

PELLEGRINO 

ECO CUISINE TRANSARC 

FJ PROJECT 
PLAN 

André 
Matériaux 

54 
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3 Arbitrage : état des lieux 

Lucie va reprendre en main l’école d’arbitrage avec Abder. Lucie est pré inscrite à la formation « Animateur Ecole 

d’Arbitrage» qui débutera le 28/09/2019. 

 

4 Salariés : emploi du temps 

James et Régis dans le cadre de leur réunion hebdomadaire remettrons un fichier excel à nos salariés. Le fichier sera 

fait chaque semaine. Cela nous permettra de mieux cerner les besoins de l’association. 

 

 5 Sportif : dernières difficultés à régler    

Abdel va prendre en charge l’équipe séniors 2 en collaboration avec Jean-Benoît qui le remplacera lorsque celui-ci 

sera d’astreinte ce qui l’empêchera de faire certains déplacements. 

Il a été décidé de donner la lettre de sortie aux jeunes joueurs s’ils ne peuvent intégrer une équipe dans le club. Il ne 

faut pas empêcher un jeune de jouer s’il a eu un bon comportement au sein de notre association. 

 

6 Divers 

Nous avons fait des demandes pour l’installation d’écrans dans les salles d’Herserange et de Lexy. Herserange a 

donné un avis favorable, nous sommes en attente du retour de Lexy qui devrait être également positif. Nous devons 

voir avec Siderloc pour le prix des écrans : location achat à confirmer par des devis. 

Nous allons essayer de faire un budget pour la participation ou dotation (licence + équipement) pour la saison 

prochaine. Nous allons contacter des clubs qui ont mis ce système en place afin de profiter de leur expérience. 

Pascal sera l’unique référent avec Mont Saint Martin afin d’éviter des malentendus causés par des intervenants 

multiples. 

Pascal s'engage à ce qu'un jeu complet de maillots Seniors 1 sera à disposition du club en fin de saison en plus du jeu 

de maillots extérieur actuel.  

Le Docteur Karim Aouragh tiendra une permanence gratuite pour les certificats licences le vendredi 6 septembre à la 

salle de Lexy à partir de 20h00.. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, il est décidé de mettre fin à la réunion. 

 

 

 

 


