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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE    
          de PLOMBIERES         
                

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  
COMITE DE DIRECTION DU 12/07/2018 

 
Présents : MM. Barbosa V.,  Cornu A., de Smidt J., Gauthier G., Maillot C., Maillot S., 
Pourtaud N., Ridolfi S. 
 
Excusé : M Grillot F. 
 
Absent : M. Agostini Y.,   
 
Assistent :  MM Bozonnet N., Morhain J. 
 
Le président après avoir remercié les membres du CD pour le travail accompli lors de la 
saison écoulée puis souhaité la bienvenue aux membres élus, procède à la validation à 
l’unanimité des PV du CD du 08/06/2018 et de l’AG du 22/06/2018 puis passe à l’ordre du 
jour à 19h. 
 

1. Répartition des attributions au sein du Comité de Direction 
 

1.1 Postes de responsabilité 

• Président : G. Gauthier 

• Vice-Président et correspondant : N. Pourtaud 

• Trésorier : A Cornu 

• Secrétaire : J. De Smidt 
 

Membres : Agostini Y.,  Barbosa V., Grillot F., Maillot C., Maillot S.,  Ridolfi S. 
 
 

1.2  Répartition des différentes tâches 

• Matériel et achats : S. Maillot  

• Terrains (annulation éventuelle des rencontres) : N Pourtaud (voix prépondérante), J. 
de Smidt, S. Maillot 

• Suivi pharmacies : en séniors chaque responsable d’équipe, en jeunes à voir lors de 
la reprise 

• Lien ligue, district, mairie, presse, autres associations : G. Gauthier, N. Pourtaud et J. 
de Smidt 

• Sponsoring : G. Gauthier, V. Barbosa 

• Lavage maillots : A la charge de chaque responsable d’équipe 

• Approvisionnement buvette : Alice Jeannot  

• Tenue buvette : Jean-Marc Champenois 

• Désignation dirigeants seniors : Jean-Philippe Basset 

• Site Internet ASCP : Alice Jeannot et Jean-Noël Muller  

• Commission de discipline interne : A. Cornu et J. de Smidt  

• Responsable formation : J. de Smidt  
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2. Suivi des affaires en cours 
 

• Bilan AG :  
Réunion de bonne tenue en dépit de quelques aléas matériels (pas de salle disponible …). 
Bénéfice du barbecue très convivial : 9,05€ 
 

• Vide-grenier :  
Bonne organisation, merci aux bénévoles. Réussite malgré la concurrence  
Bénéfice de 881,27€ 
Cette manifestation a reçu la visite de Mme Renaudin Jacques, conseillère départementale 
qui s’est engagée à nous obtenir une subvention en 2019 à condition de lui écrire, ce que le 
président a aussitôt fait. A suivre … 
 

• Panneau Crédit Mutuel :  
S. Ridolfi remet en séance le bandeau à coller sur le panneau. Reste  à faire cette 
manipulation, puis prendre une photo et relancer le crédit mutuel. 
 

• Fête de la rentrée :  
La prochaine réunion est programmée le 5 septembre pour peaufiner la fête du samedi 
22/09 après-midi. L’ASCP est toujours partie prenante avec un atelier « initiation au foot ». 
 

3. Informations 

• Loto des 16 et 17/02/2019 :  
Caroline de Smidt a profité des soldes pour effectuer quelques achats à des prix très 
intéressants. 
 

• CREPS :  
Pré-réservation faite dans les conditions habituelles. 

 

• Challenge de l’éthique:  
La 5

ème
 place de l’équipe A nous rapporte 487€. 

 

• Mairie :  
La DGS a reçu le président pour faire un tour d’horizon sur l’ASCP. En dehors de quelques 
points positifs, il a insisté sur l’obligation qui nous est faite (au plus tard le 20 aout) de 
procéder à certains nettoyages, tris et rangements (chapelle, petit local arbitre, etc. …). 

 

• AG du District :  
Informations essentielles nous concernant exposées par G. Gauthier, à savoir l’obligation 
de désigner un éducateur en U13 (à défaut amende de 20 € pour chaque match en 
infraction) et pour réduire les sollicitations en matière d’arbitrage, un droit de mutation de 
500€ est demandé au club qui recrute un arbitre, cette somme étant reversée au club 
cédant s’il était formateur. 
 

4. Saison 2018/2019 
 

• Emploi civique 
Le principe de la reconduction d’un « emploi civique » est acté. Le choix se porte sur N. 
Bozonnet dont le dossier est en cours de constitution. 
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• Vétérans 
J. Hyacinthe ne souhaitant plus encadrer cette équipe, un volontaire est recherché. 
 

• Jeunes 
Confirmation de la reprise le mercredi 4 septembre à 14h pour toutes les catégories de U6 à 
U15 (informations parues dans le bulletin trimestriel de la commune). Rappel est fait des 
réunions de mise en œuvre par le district. 
L’engagement des équipes sera fait en fonction des inscriptions. A ce jour, seuls les U11 
sont couverts en éducateurs (C. et S. Maillot). Pour le reste, il convient d’intensifier les 
recherches (UFR Staps notamment).  
L’entente U15 est toujours à la charge de N. Pourtaud. 
 

• Seniors 
A et B engagés, C ultérieurement. 
A priori, il n’a aurait pas de sanction sportive en cas d’absence d’éducateur diplômé, seul 
l’aspect financier étant reconduit. 
Le 1

er
 tour de la coupe de France est prévu le 19 aout à Remilly sur Tille. 

 
Le point est fait en séance sur les arrivées et les départs de joueurs. 

 

• Arbitres 
Gérard Bruley a résigné, Hicham el Krete rejoint St Jean de Losne et Antoine Hautin n’a 
pour l’instant donné aucune nouvelle. 

 

5. Questions diverses 
 

• Finances : A. Cornu présente un bilan modifié en tenant compte des derniers 
éléments en sa possession (ponction ligue par exemple) ainsi qu’un budget 
prévisionnel. Tous deux sont adoptés à l’unanimité. 
 

• Cotisations : L’information concernant la possibilité de payer en ligne est donnée 
ainsi que les modalités. 
 

 

 

La séance est levée à 20h00 

 

PROCHAINE REUNION SUR CONVOCATION (en principe fin aout) 
 

Gérard Gauthier 
Président ASCP 


