Compte rendu de la réunion de bureau élargie avec entraineurs
Date 15/05/2020
Présents : Rémy SPIEWAK, Eric MAZE, Josie TILLARD, Christophe MAZE, Stéphane CROCHETET,
François HALARY.

Structure encadrante saison 2020-2021 :
Nous pouvons noter les départs de plusieurs dirigeants : Eric Maze, Laurent Dupuy et Cédric
Chassaigne. Il sera proposé à ces derniers de faire un pot de l’amitié collectif pour service rendu
lorsque les conditions de confinement seront améliorées. Je les remercie au passage pour leur
engagement et pour les services rendus à la structure.
Equipe encadrante restante pour cette nouvelle saison : Stéphane CROCHETET, Christophe MAZE,
Jean-Claude POINTET, Josie TILLARD, François HALARY et Rémy SPIEWAK. Le Président s’occupe de
rechercher dès à présent de nouveaux dirigeants (plusieurs personnes ont déjà été sollicitées à ce
jour)
Désignation de l’entraineur de l’équipe 1 : après avoir reçu les projets individuels de Stéphane,
Christophe et Cédric. Le choix s’est porté sur Stéphane CROCHETET. En conséquence, Christophe
MAZE a convenu avec Stéphane de l’assister dans la gestion de l’équipe 1.

Désignation de l’entraineur de l’équipe 2 : Pas de candidature à ce jour, Cédric souhaitant nous
quitter et le remercions au passage à nouveau pour le travail réalisé et son investissement.
Compte tenu des difficultés à obtenir des agents territoriaux (internes) pour combler les départs de
cette saison (souvent des joueurs peu disponible pour les entrainements et ceci de façon justifiée) et
le manque de dirigeants (ils en faut 3 pour une équipe 2) alors nous avons convenu de mettre en
sommeil cette équipe pour l’instant.

Projet de club : Développer une qualité de vie humaine et évènementielle pour permettre à vos
qualités sportives de s’exprimer à leur juste valeur de façon collective.

En conséquence, je propose aux joueurs intéressés de contacter Stéphane pour échanger de leur
situation à venir.

Administratif : Josie TILLARD
-

Les nouvelles demandes de licences ne pourront être réalisées qu’à partir du 8 juin 2020.
Un calendrier des échéances sportives sera réalisé pour permettre aux joueurs et dirigeants
d’être plus disponible, de mieux anticiper. (notamment pour les matchs amicaux)
Nous jouerons toujours à Suzon à domicile et nous entrainerons aux antennes du Lac le lundi
de 19h à 20h30.
Un nouvel équipement à Pessac : foyer + terrains de soccer devrait nous être mis à
disposition dans temps futur. (rafraichissement nécessaire)
Le stade municipal de Thouars est devenu un équipement métropolitain et pourrait être
utilisé à titre exceptionnel dans le futur.
Le bureau essaiera de se retrouver mensuellement pour situer l’accomplissement du présent
projet.

Finances : François HALARY
-

Pas de remarques particulières : les budgets alloués cette saison seront suffisants.
La cotisation reste inchangée.

Compétitions :
-

Sera étudiée cette saison l’idée de rencontrer les autres Métropole française, à domicile et /
ou à l’extérieur. Des déplacements les week-end seraient envisageables.
Les girondins de Bordeaux nous ont inscrits dans leurs futurs participants dans le cadre de
leur tournoi avec leurs partenaires (dont Bordeaux Métropole fait parti).
Pour ceux qui le souhaite, nous avons une équipe soccer et sommes en capacité d’en créer
une seconde dans la mesure où les besoins en encadrement ne sont pas nécessaires.
De plus nombreux matchs amicaux devront être programmés pour maintenir un rythme
amenant à la performance.

Points positifs cette saison :
-

La tenue des entrainements. Une étude de faisabilité est lancée pour voir si nous pourrions
partager le terrain avec une autre équipe.
Les qualités sportives étaient présentes cette saison.
Week-end à la Dune (Arcachon), doit être reconduit dès que les conditions de regroupement
seront élargies.
Instauration de repas à Suzon animés par les joueurs. Développer les initiatives portés par les
joueurs.
Les qualité humaines en présence.

Points à améliorer cette saison :
-

-

le nombre de départs de joueurs pas assez disponibles pour les entrainements. Nous
sommes dorénavant convaincus que le football entreprise doit être capable d’accepter les
contraintes professionnelles et familiales. Cette saison nous permet de nuancer le discours
de cette année.
Les relations dans l’équipe encadrante : nous avons convenu d’en faire une priorité.
Programmation formalisée des disponibilités de tous (dirigeants et joueurs).

