
Présents :  
Franck Huchin, Gisèle Gendron, Fernand Gendron, Alain Rossard, Laurent Viarnais, Denis Bureau, 

Patrice Passeron, Sébastien flore, Tony Lafon, Hugues Masseteau, Stéphane Brand, Virgile Laude 

 

Soirée Irlandaise  

Un très bon bilan cette année avec 1051€ net de bénéfices. La buvette qui a très bien marché. Pas de 
désistement donc pas de repas payés au traiteur. Le président remercie tous ceux qui ont participés. 
On aurait pu avoir un fut de bière en plus. Point positif sur l'orchestre avec que des bons retours.  

Trésorerie 

Des difficultés pour récupérer l'argent des calendriers. Pourquoi ne pas l'intégrer dans le prix de la 
licence. Cela rapporte environ 1000 € de bénéfice. Il faut revoir la forme du calendrier.  

Tournois de fin de saison 

410€ de frais mais c'est normal pour que les jeunes jouent. Attention à ne pas s’inscrire pour deux 
tournoi le même jour car on ne peut pas récupérer le chèque une fois qu’il a été envoyé. 

Résultats des équipes 

U6-U7-U8-U9 : 

Les petits ont repris, il était temps. Un bon plateau à Prahecq. A Aiffres, seulement quatre petits au 
départ et fini à 8 et beaucoup de monde en U8-U9. Mais on remarque qu'il n y a pas beaucoup de 
monde malgré le beau temps. Les parents ne veulent pas partir entre eux. Attention à prévenir à 
l’avance quand les enfants ne sont pas là. Il serait peut-être bien d’envoyer une convocation aux 
parents par courrier.  

U11 : 

Vincent: ce week-end, un bon match nul malgré un arbitrage maison. 

U13 : 

Défaite 5-3 contre St Liguaire pas logique. Un problème de finition. Il y a du mieux depuis deux 
matchs. Samedi, match contre les premiers à voir.... on a peut-être visé haut sur les engagements en 
début de saison mais on est pas sur qu’il auraient fait mieux dans un niveau inférieur. Quand on a fait 
l’engagement, on avait pas tous les départs. Manque de motivation. Les U12 sont plus motives que 
les U13. Ca va être juste pour une équipe U14-U15 l’an prochain car 8 gamins qui montent. 



U15 : 

Un peu complique depuis 1 mois : élimination à La Crèche en coupe, bonne réaction à Melle 2-2 alors 
que nous étions menés 2-0 à la mi-temps. Puis défaite contre le dernier. Si cela continu on ne jouera 
pas le haut de tableau. il faut se ressaisir rapidement! Samedi contre Champdenier (2e) il faudra une 
réaction 

U17 : 

Classés en bas de tableau, pas terrible deux défaites un nul. Un nul décevant samedi avec une 
égalisation à la 88e. Un peu léger défensivement de temps en temps. Attention aux cartons. Les 
coachs sont un peu déçus. Il y a Beaucoup d'absents. 2-3 joueurs un peu en dessous mais on fait 
tourner. Présent en quart de final de coupe. Le jour des quarts de final, les seniors ne jouent pas.  

Seniors : 

6D: 1 match 1 victoire. Pas assez de matchs. Trop d‘absents. 

4D: il y a un gros relâchement. On a l’impression que ça manque d’envie. Il va falloir se remuer 
rapidement car on n’est pas loin du bas de tableau. Il faudra être fort dans les têtes. Il manque un 
gardien du fait de la blessure de Virgile.  

On paie cash les absences surtout la 6D. Il faut gagner ce week-end à Aiffres, concurrent direct à la 
descente.  

1ere: Reprise délicate avec deux défaites 4-0 logiques car on a rien démontré. Un match très mauvais 
a Cerizay. Grosse déception du coach par rapport à l’investissement des joueurs a Cerizay. Bonne 
réaction contre Chauray avec un bon match, beaucoup de solidarité, il nous a manqué un peu de 
réalisme. Ce week-end, victoire dans un match où il ne fallait pas se louper. On a grand besoin de 
points. Les deux prochains matchs sont assez importants, on peut se donner de l’air rapidement. Puis 
coupe contre les portugais de Niort, un club qui enchaine les bon résultats, équipe à prendre très au 
sérieux. 

Sur le plan des entrainement, un peu de déception car si on a pas les 18 le vendredi on est pas assez. 
Pas normal au vu de la situation des équipes senior.  

  



Divers: 

 Problème pour les U13 ce week-end car il y a eu un changement d’heure qui n’a pas été 
communiqué à Sébastien.  

 Invitation de Niort pour aller voir leur équipe première avec les jeunes de l’école de foot. 
 Jeu de maillot: le représentant de tag peut passer mercredi au stade. Groupama paye un 

jeu de maillot. Plus que la première pour refaire un jeu de maillot par le conseil général. 
 Pour l’an prochain, les représentants sont pour la continuité au sujet d’Hugues. Mais 

Hugues veut repartir avec des choses un peu plus établies et avec des changements de 
structures. Pour la réserve, il y aura un changement d’entraineur. Mickaël Michaud et 
Alexis Maye seraient intéressés. 

 Le président demande à tous de voir pour l’an prochain les joueurs qui resteraient afin 
de préparer les effectifs. Il faudra aussi recruter des dirigeants et des éducateurs. il serait 
bien de savoir lesquels ne continuent pas le plus rapidement possible.  

 voir avec la mairie pour ensemencer les buts cet été. 

 


