UNION SPORTIVE DE TETEGHEM
Compte-rendu du Comité

rédaction Gard Géry

Réunion du 14 octobre 2014
Présents : S. Baes, C. Bréviaire, O. Coppin, G. Gard, P. Huret, D. Provoost, G. Provoost.

Ordre du jour :





Bilan financier.
Effectifs.
Résultats sportifs.
Questions diverses.

Début de la réunion : 19h10
Le comité débute la séance par une minute de silence à la mémoire d’Eric Verbeke, le papa de Tony. Les
membres du comité présentent leurs sincères condoléances à Tony et à sa famille et apportent tout leur
soutien dans cette pénible épreuve.
Bilan financier :
Géry : A ce jour les soldes sont :
Sur le compte courant de 6034.29 €, sur le livret A de 5078,47, sur le compte ligue NPdC de 336.66€, sur le
compte du DMN de 123,50 €.
Pour l’exercice en cours le montant des crédits sont 31215,26 € pour les débits de 17092,68 € soit un solde
positif de 14122,58 €.
A noter que l’objectif du prévisionnel des 14000,00 € en recettes de cotisations et pratiquement atteint.
Elles sont en effet d’un montant de 12885,00 € à fin septembre.
A signaler le versement d’une subvention supplémentaire de 833,00 € par la municipalité de Téteghem
pour les frais de déplacement de nos équipes jeunes.
Le comité confirme la reconduction du contrat de Claudine Debreyne pour une durée de neuf mois.
Il envisage, également, la création d’un second contrat unique d’insertion (CUI) et fera un appel à
candidatures ces prochains jours. Ce nouveau poste aura en charge l’aide à l’encadrement des jeunes le
mercredi après-midi, être délégué de terrain le week-end, de réceptionner les équipes visiteuses et de
contrôler la bonne tenue des vestiaires.
Le comité remercie la société « Carrefour Market » de Téteghem pour la dotation de jeux de maillots, de
chasubles et de divers équipements.

Effectifs :
Philippe : A ce jour le club compte 320 licenciés. Les nouvelles inscriptions, notamment en école de foot,
devraient permettre ces prochaines semaines d’atteindre un niveau historiquement haut du nombre de
nos adhérents.
L’effectif senior à atteint un niveau identique à la précédente saison.
Ce niveau élevé de l’effectif, surtout en jeune, ne va pas sans poser des problèmes d’encadrement. Le
comité fait appel à toutes personnes désirant s’investir dans notre association de se faire connaître auprès
des dirigeants ou des éducateurs.
A cette occasion, les membres du comité se félicitent du travail de Maxime et Anthony qui sont pleinement
impliqués dans l’encadrement de nos jeunes pousses les mercredis et samedis après-midi.
Le président signale la démission du comité et de sa fonction de « responsable jeune » de Pascal
Verstraete. C’est Hervé Pauwells qui reprend la fonction restée vacante.
Le comité décide, vu les conditions climatiques, de suspendre les entraînements sur le terrain d’honneur
afin de ne pas détériorer ce magnifique outil.
Le comité envisage de mettre à l’honneur ses différents et nombreux sponsors lors d’une cérémonie. La
date reste à déterminer, certainement en début d’année 2015.
Résultats sportifs :
En ce début de saison, l’ensemble des résultats de nos équipes est plutôt mitigé. A l’exception des U15
Elite poule B, en tête de leur championnat (félicitations aux joueurs et éducateurs pour cet excellent début
de saison), la plupart de nos équipes se trouvent dans le ventre mou du classement de leur championnat
respectif. Un petit bémol pour notre équipe fanion qui démarre poussivement sa compétition, mais le
comité espère de la part nos joueurs un sursaut rapide pour se rapprocher au plus vite de l’objectif
annoncé, la remonté en championnat d’Excellence.
En conclusion de cette réunion le comité signale sa préoccupation sur le gâchis des consommations d’eau
minérale lors des matchs. En effet il n’est pas rare de retrouver des bouteilles à moitié bues à la fin des
rencontres. Ceci représente un coût non négligeable, les chiffres vous seront présentés lors d’une
prochaine réunion. Les membres demandent aux éducateurs et responsables d’équipes une meilleure
gestion et aux joueurs une plus grande responsabilité, merci.

Questions diverses :
Gaby : Voir auprès de la municipalité d’avoir en disponibilité la salle Itsweire, pour nos jeunes pousses, le
vendredi après-midi de 15h à 16h30 en cas d’intempéries

Fin de la réunion : 20h40

