
    Siège social : Stade Municipal
Route de Xertigny
 8370 Plombières les Bains

COMPTE RENDU DE REUNION DU COMITE DU
19/05/2017

Présents : LEVAIN J. / LUCZKOW.I / DUCHENE.R / THIEBAUT.S / TORRES.D / 
MOUROT.JC / MOUGEL A. et J. / CHANTERANNE.M / MATHIEU.G / CUNAT.F / ANTOINE 
J. et N

Ordre du jour : Préparation de l’AG.

 L’assemblée générale de l’ASP aura lieu le vendredi 2 juin à 19H00 au Clos des deux Augustins. La
présence de tous les licenciés est vivement souhaitée et toutes personnes souhaitant découvrir
l’ASP seront chaleureusement accueillis. L'ordre du jour sera le suivant :

o  Rapport moral du Président

o Rapport financier

o Bilan sportif (jeunes & seniors)

o Questions diverses

 Les vestiaires ont été rénovés cet hiver par nos bénévoles que nous remercions vivement qui sont  :
LEVAIN Joel / LUCZKOW Igor / ANTOINE Laurent et LAURENT Amandine. Selon leurs volontés et avec
notre accord le club a décidé de leurs offrir un repas dans un restaurant de leurs choix aux frais du
club. Nous remercions également la ville de PLOMBIERES-LES-BAINS pour nous avoir fourni la pein-
ture.

 La ville de Bellefontaine a octroyé au club une subvention de 150 €. L’ASP remercie la ville de  Belle -
fontaine pour ce soutien financier.

 Le terrain a été entretenu lors des semaines 19 et 20. 5 tonnes de billes suplémentaires et un dé -
compactage, qui consistent à retirer toutes les impurtés et objet non désirables de la pelouse syn-
thétique, ont été  ajoutés et réalisés. Ces opérations apportent une plus grande souplesse au ter -
rain. Les poteaux de corner ont également été changés. Merci à la ville de PLOMBIERES-Les-BAINS
pour l’entretien du terrain.

  Discussion des effectifs seniors et jeunes pour la saison prochaine avec pour but d’agrandir l’effectif
de chaque catégorie. L'objectif principal est d'avoir des joueurs motivés et ayant un comportement
exemplaire ; le comportement restant la priorité de notre club familiale.

  Un tournoi de sixte et un tournoi de pétanque auront lieu au stade le samedi 8 juillet 2017. Le tour -
noi de sixte débutera à 8h00 et la pétanque à 14h00. Toutes personnes souhaitant participer à l’une
de ces manifestations seront les bienvenues.  Une buvette et une restauration seront sur place.
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 La ville de PLOMBIERES-LES-BAINS étant en partenariat avec les tirailleurs d’EPINAL, le club mettra à
disposition nos infrastructures pour les tirailleurs lors d'un match de détente pour eux.

 Depuis le début de l’année 2017, le club accueille des joueurs étrangers de l’IUT d’EPINAL. Il y a 3
Gabonais, un Béninois et un Mexicain. Ces cinq joueurs ont pris une licence au club. 

 Discussion pour le projet d’un minibus. Le club regarde actuellement les possibilités par le biais de
diverses subventions et sponsorings pour avoir un véhicule 9 places qui sera à disposition de toutes
les catégories de joueurs du club et événements extra-sportifs (match ligue 1,….). Ce projet étant
longs , nous espérons finaliser cette opération pour la saison 2018-2019.  Franck Cunat en est le res -
ponsable

              Le comité.
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