
Compte rendu  
de la première Réunion éducateurs  

16 septembre 2017 
 
Présents : BARLAND Fabrice, TACK Elian, MARIMOUTOU William, ARSLAN Halit, NHIA NOU Bruce, GALINIE David, 
PALFROY Fabien, ADJIMI Walid, BEHOT Alex, MEUNIER Max, RODRIGUES Carlos, LE CORVAISIER Brieuc, DUCHALET 
Marion,  ROUCHON Léa, ROUCHON Camille, DE MATOS Estevan, DE MATOS Michel, LAID Brahim, CARTE Nicolas, 
BARBOSA Antonio, DEL PINO Jean pierre, VOLKAERT Patrick,  HONORE Georges, RIBOULET Jeanlin 
 
Absents/Excusés : NOURISSON Grégory, OUANOUGHI Samir, POUMARAT Michel, SAUCEAU Frédéric, MAURIZE 
Alexandre, SILVA Manu, BONNEMOY Lou, TOUMI Oussama, SAUZEDDE Swan. 

 

Début de la réunion à 10h30 

 
Remerciements.  
Prise de parole de Georges, explication de son rôle et ses missions.  
 
Georges va intervenir comme Directeur Technique au sein du club, un rôle qui veut de conseils 

auprès des jeunes, des éducateurs en formation afin de déterminer un projet club et travailler dans 
une direction commune pour un objectif commun. Il peut également avoir le rôle de médiateur dans 
certaines situations qui pourraient dépasser les éducateurs et les éloigner de leurs missions qui 
demeurent essentiellement TERRAIN. Il se voudra disponible à l’observation de matchs notamment 
pour l’équipe N3 mais aussi des séances d’entrainements des équipes dont les éducateurs 
souhaitent progresser dans la voie de l’entrainement. 

 
Intervention Patrick : 
 
Rappel de la nécessité de fonctionner à l’unisson avec une mise en lumière de l’importance de 

la communication entre éducateurs et entraineurs dans un but de promouvoir la progression de 
l’ensemble de nos joueurs. Patrick insiste également sur sa disponibilité pour échanger sur la 
forme, le fond, les contenus des séances. 

 
Intervention Jeanlin : 
 
Rappel des conditions nécessaires au bon déroulement d’une séance avec une arrivée des 

éducateurs dans la mesure du possible ¾ d’heures à une demi-heure avant le début de la séance 
avec la mise en place des exercices, situations et jeux prévus dans une séance PREPAREE. 

La rigueur que l’on demande aux joueurs, aux familles en termes de ponctualité, de respect, de 
politesse doit être avant tout notre premier travail que l’on s’impose. Avant d’être entraineurs de 
football, nous sommes EDUCATEURS. 

 
Les dates des formations sont évoquées avec les éducateurs.  
 
Intervention Brieuc : 
 
Brieuc alerte sur le souci d’effectifs de gardien pour la saison prochaine et insiste sur le projet 

de gardien. Il rappelle également que les coachs des équipes sont les responsables du gardien, 
l’attitude des gardiens doit être exemplaire et la priorité reste à l’équipe. 
  



Intervention Dirigeants  : 
 
Il est rappelé la nécessité de maintenir notre vigilance sur le respect du matériel mis à 

disposition au club (salle René Gardien, Mini Bus, locaux à matériels ). 
 
Le règlement des licences doit être effectué avant le 30 novembre 2017. 
 
Jean jacques évoque les différentes manifestations dont la nouveauté ( repas dansant le 7 

octobre ) et montre tout son enthousiasme à faire vivre et bien vivre le club à travers la commission 
événementiels. 

 
Bernard Meunier se présente à son tour en tant que webmaster du site qui demande à faire 

vivre le plus quotidiennement possible avec des informations que les joueurs, entraineurs, 
dirigeants peuvent lui faire remonter. (photos, brèves, compte rendu) 

 
Le responsable matériel demande à chaque éducateur de faire remonter le listing du matériel 

qu’ils ont à leur disposition, les jeux de maillots de matchs, et les nécessités au bon déroulement de 
leurs exercices). 

 
 
 
 
La réunion a permis de mettre en lumière certains problèmes que nous allons prioriser : 

- Locaux à matériel trop petits ou pas assez nombreux 
- Absences de mini bus de l’OMS (6 équipes se déplaçant dans toute l’Auvergne) 
- Filets coté Durolle 
- Licences non validées ou très longtemps en attente et ainsi que cotisation. 
- Demande de la présence d’une pharmacie commune de secours (salle R.GARDIEN) 
- Problème de récupération/comptage du matériel 

 
 
PASS REGION : dons de 30 euros par jeunes étudiants de 15 à 25 ans (à voir avec les 

établissements scolaires). 
 
Faire remonter le matériel à Patrick, équipement modifié par 18 ans, D1, R2, N3 

                                                                                              à Jeanlin pour les autres… 
 
Fin de a réunion à 12h15 
 

   
 
 
 


