UNION SPORTIVE DE TETEGHEM
Compte-rendu du Comité

rédaction Gard Géry

Réunion du 02 septembre 2014
Présents : S. Baes, C. Bréviaire, O. Coppin, G. Gard, P. Huret, H. Pauwels, D. Provoost, G. Provoost, A.
Sophys, P. Verstraëte.

Ordre du jour :









Etat des effectifs.
Trésorerie.
Déplacements matchs jeunes en ligue.
Equipes jeunes.
Matériel.
Forum.
Dates des manifestations saison 2014 / 2015.
Questions diverses.

Début de la réunion : 19h10
Le président Dominique Provoost prend la parole pour féliciter le travail de ces dix dernières années par les
comités et présidents respectifs. Il souligne que le club pendant ce laps de temps a grandi et s’est
structuré. Il veut profiter de sa nouvelle fonction pour fédérer et continuer le travail accompli. Pour une
meilleure efficacité il réunira, en préparatoire aux réunions de comité, le bureau restreint (Président, vice
président, trésorier et secrétaire). Il demande également, pour une réunion constructive et structurée, que
chacun respecte la parole de l’autre et ne s’écarte pas de l’ordre du jour.

Etat des effectifs :
Philippe : A ce jour, hors foot animation, le club compte 220 licenciés (320 pour la saison passée). 28
licences ne seront pas renouvelées, mais de nouvelles inscriptions, notamment en jeunes, devraient se
réaliser courant septembre et octobre. C’est en seniors que le plus grand écart est constaté.
Pour les licences impayées, le comité décide qu’à partir du 15 septembre 2014 tout joueur, n’ayant pas
régularisé sa cotisation, ne sera pas convoqué au match. Une liste sera remise à chaque responsable
d’équipes.
Il a été également décidé de donner un accès restreint à FootClub à Arnaud Huret, Fabrice Wesolek et
Alain Sophys pour leur permettre de suivre l’état des licenciés seniors et bénéficier d’autres services utiles
à leur fonction de responsable d’équipe senior.

Trésorerie :
Géry : A ce jour les soldes sont :
sur le compte courant de 6128,29 €, sur le livret A de 5078,47 €, sur le compte ligue NPdC de 2340,78 €,
sur le compte du DMN de 773,50 €.
Pour l’exercice en cours le montant des crédits sont de 24949,26 € pour des débits de 12916,91 € soit un
solde positif de 12032,91 €
Le comité décide également de renouveler le contrat en CDD de Mme Debreyne Claudine pour une année
supplémentaire. Dominique précise que ce contrat est renouvelable encore pour quatre ans.

Déplacements matchs jeunes en ligue :
Les différents devis demandés à plusieurs sociétés de transports avoisinent les 7000 € pour un budget
prévisionnel de 5000 €. Il a donc été décidé de faire les deux déplacements prévus sur Calais et celui sur
Marck en voiture. L’économie faîte sera proche des 2000 € et permettra le respect du budget prévisionnel.

Equipes jeunes :
Pascal : Equipes engagées, 2 en U11, 2 en U13, 1 en U14, 1 en U15, 1 en U16, 1 en U17 PH et une
deuxième en district composée des U15, U16, U17 non convoqués dans leurs catégories respectives.
En U11 B et U13 B Pascal signale qu’il manque toujours un éducateur.
Pour ses entraînements, avec Pascal Couvreur, les U17 B devraient récupérer le créneau horaire, prévu au
préalable pour les U19, le mardi soir sur un demi terrain partagé avec les seniors.

Matériel :
Hervé : Un gros effort a été fait sur l’achat de ballons. Il rappelle aux responsables d’équipes de récupérer
les ballons perdus au plus vite et des les comptabiliser après chaque entraînement.
Une opération « survêtement » va être mise en place ces prochaines semaines.

Forum :
Le forum des associations, organisé par la municipalité se tiendra le samedi 06 septembre. Stéphane
prendra la permanence du stand réservé à l’US Téteghem de 14h à 16h.

Dates des manifestations saison 2014 / 2015 :





Galette des Rois : mercredi 07 janvier 2015 en la salle Hergé.
Tournoi de sixte : le samedi et dimanche 13 et 14 juin 2015 au stade D. Provoost.
Assemblée générale élective : le vendredi 19 juin 2015 en la salle Hergé.

Questions diverses :
Gaby : Je demande l’aval du comité pour organiser les entraînements U5 le vendredi après midi à 15h30.
L’école finissant à 15h, on pourrait voir avec le directeur et l’accord des parents pour récupérer les enfants
à leur sortie.
Le comité donne son aval.

Fin de la réunion : 21h15

