
 COMPTE-RENDU [Tapez ici] 
 

Compte-rendu de la réunion du 9 septembre 2019 du conseil d’administration 

Présents :  René GIRARDIN(président), Josette DE ZAN et Denis DUFOUR (vice-présidents), Pierrick 

LAMBERTON (secrétaire), Sylvie MULIC (Trésorière) 

Les membres du CA se sont réunis pour faire le point sur la situation du club en ce début de saison et 

mettre au point l’organisation de son pilotage aussi bien stratégique qu’au quotidien sur différents 

sujets.  

René commence par présenter l’organigramme et le bouclage du recrutement des éducateurs  

Organigramme COS VILLERS FOOTBALL SAISON 2019-2020 

Président : René Girardin : girardin.rene@gmail.com 

Directeur Technique : Jean Pierre Viardot : jp.viardot54@free.fr 

Responsable Groupe seniors : Jessy Savine « BEF » jessy.savine@gmail.com 

• Vétérans : Pascal Robin,  « sans diplôme » 

• Seniors A : Jessy Savine « BEF » jessy.savine@gmail.com 

• Seniors B : Saber Labrini sablab21@gmail.com secondé de Sadek Elasri sadek54@hotmail.fr 

• Seniors C : Kevin Arseine « sans diplôme » kevin-mash@live.fr 

Responsable formation : Quentin Magréault  « BEF » quentin.magreault@laposte.net 

• U18 : Quentin Magréault  « BEF » quentin.magreault@laposte.net 

• U17 : Sébastien Grosse « BMF »  SGROSSE@lgef.fff.fr 

Responsable pré-formation et féminines : Lola Toschi  « BEF » l.toschi54@icloud.com 

• U15 : Lola Toschi  « BEF » l.toschi54@icloud.com , secondée par Mickael Michaux « Initiateur 

1 » 

• U14 : Arnaud Schwenck  « BMF » arnaud.schwenck@laposte.net secondé par Tristan Blain  

• U10F à U13 F : René girardin : girardin.rene@gmail.com 

 

Responsable technique foot à 8 : Denis Dufour : denisdufour@free.fr 

• U13 : Jimmy Colot « sans diplôme » jimmycollot54@hotmail.com 

• U13-2 : Yanis Joliwald « BPJEPS Sport » yanis.joliwald@laposte.net secondé par Allan Portzert 

allan.portzert@free.fr 

U13-3 : Dylan Di Lorenzo « L3 UFR STAPS» dylan.di-lorenzo1@etu.univ-lorraine.fr 

U11-1 : Hassan Arahal arahalhassan@hotmail.fr 

U11-2 Tristan Blain tristanblain@outlook.fr 

Responsable technique foot à 4 et à 5 : Girardin René : girardin.rene@gmail.com 
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Foot à 5  Groupe U9 

• Jean-Christophe Halter : naej.54@hotmail.fr,  

• Sylvain Lanson : sylvain.lanson@siagilus.fr ; 

• René Girardin : girardin.rene@gmail.com 

Foot à 5 Groupe U8 

• Patrick Selig patrick.selig@lorraine-credit.fr ; 

•  Arnaud Schwenck « BMF » arnaud.schwenck@laposte.net   

• Dylan Di Lorenzo « L3 UFR STAPS» dylan.di-lorenzo1@etu.univ-lorraine.fr 

Gardiens :  

• Arnaud Schwenck  « BMF » arnaud.schwenck@laposte.net   

 

1) Secrétariat :  

- Le fonctionnement du secrétariat est modifié avec le départ de Michèle, l’arrivée de Pierrick 

et de Suzanne qui vont travailler en complémentarité avec Arnaud qui a un poste mixte 

technique et administratif.  

- De plus, les outils (ligne téléphonique, site internet …) ont changé.  

- Le planning des tâches d’Arnaud a été établi. C’est René qui définit ce qui incombe à Arnaud 

pour la partie administrative et Jean-Pierre pour la partie technique. Il faut être vigilant pour 

que chacun trouve sa place et Pierrick va y veiller.  

 

 

2) Trésorerie : 

- René et Sylvie ont fourni les éléments comptables pour répondre à un contrôle URSSAF sur 

pièce pour l’année 2017.  

- Le club va s’équiper d’un logiciel de comptabilité pour remplacer le travail sur excel . 

- Sylvie et Josette ont remarqué un plus grand nombre d’impayés en ce début de saison que 

l’an passé. Les éducateurs se mobilisent pour que les choses se régularisent, les joueurs 

n’ayant rien réglé ne joueront plus au 1er octobre. Il faut au minimum s’engager sur un 

échéancier.   

- Les éducateurs vont recevoir les informations pratiques pour être remboursés de leurs 

déplacements.  

- Le club va compléter son équipement en tablettes pour s’adapter aux évolutions des logiciels 

et organiser leur affectation et stockage, sous la responsabilité de Pauline.  

 

 

3) Equipement des joueurs :  

- Le nombre d’inscriptions est plus important que prévu et tant mieux.  

- Il est urgent de commander un complément de shorts et chaussettes.  

- Un point est en cours sur les jeux de maillots pour les matchs : des maillots ont été 

commandés pour un réassort quand c’est possible. René et Pierrick identifient les urgences 

et Pierrick va recontacter ses pistes de sponsors pour finaliser des commandes rapidement.  
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- Le CA se met d’accord pour privilégier des couleurs de maillots toujours compatibles avec 

des shorts rouges.  

 

 

4) Infos aux éducateurs: 

- Suite à de nombreuses arrivées, le CA souhaite que les éducateurs de toutes les catégories 

soient réunis tous ensemble en début d’année pour mieux se connaître, mais aussi qu’ils 

connaissent les missions de chacun au CA et comprendre notre fonctionnement et nos 

valeurs.  

- Des informations leur seront données lors de la réunion technique du 23 septembre, sur nos 

pratiques en matière d’équipement (le leur et ceux de leurs équipes), de sponsoring et 

d’organisation de manifestations (stages, repas, sorties). 

- Le CA a refait le point sur les pratiques en matière de collation et boissons, pour les matchs 

des différentes catégories. 

 

 

5) Stage de Toussaint 

- Arnaud va mettre en place un projet de stage pour les vacances d’automne. Le CA en a défini 

les grandes lignes.  

 

 

6) Réunions pendant la saison 2019-2020 

- Le CA se réunira toutes les 4 semaines : le lundi soir à 20h  

- Le bureau se réunira une fois par trimestre 

- Le comité se réunira 2 fois dans l’année 

Prochaines réunions :  

CA :    lundi 7 octobre 

lundi 4 novembre 

lundi 9 décembre  

Bureau :   vendredi 4 octobre à 20h30 au club house 

Comité  (bureau et ensemble des dirigeants et éducateurs) :  vendredi 11 octobre  

 

 


