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

COMPTE RENDU DE REUNION DU COMITE DU
22/11/2017
Présents : LUCZKOW.I / DUCHENE.R / MOUROT.JC / MOUGEL A. / ANTOINE J. et N /
MATHIEU.G / CHANTERANNE.M / THIEBAUX.S / CUNAT.F
Ordre du jour : Points mi-saison et préparation du marché de noël.
Points sportif :
U7-9 beaucoup de jeunes, l’ASP a déjà accueilli 2 plateaux.
U11 termine 3ème/6 pour la phase automne, l’entente avec le val d’ajol se déroule
très bien.
U13 termine 1er et vont accéder en excellence pour la deuxième partie de saison.
U15 termine 3ème de la phase de détermination et a manqué de peu la montée.
U18 difficile pour la première partie de saison malgré une victoire 9-2 dans le
derby !
L’équipe B à 7 points du 1 er avec deux matchs en moins, l’objectif de la montée est
toujours là.
L’équipe A : 5 ème/12 - l’objectif du podium est toujours d’actualité.
Le plus gros souci sportif est le nombre de cartons trop important cette saison et qui n’est
pas dans l’habitude du club.
Deux de nos éducateurs ont réussi avec brio la formation U9 de la FFF. Bravo à MERCIER
Frédéric et THOUVENOT Maxime.
Le club house continue sont embellissement, un carrelage neuf fourni par la ville a été posé
par Florian ROLLET. Un lave vaisselle a également été donné en don au club, merci à JC.
Pour finir, un volet métallique a été posé par la menuiserie Claude et financé par la ville.
Merci à eux.
Un concours de belote et tarot a eu lieu le samedi 16 septembre dans la salle de
Bellefontaine.
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Un tournoi de pétanque s’est déroulé le samedi 19 août au stade.
L’ASP est passé sur Vosges Télévision le mercredi 6 septembre.
Michel CHANTERANNE a remis à la nouvelle équipe le livre d’or de L’ASP débuté en
1989.
Notre « danette » dirigeant joueur depuis des dizaines d’années a été victime d’un incendie
dans son sous-sol.
Le projet minibus est toujours en cours et l’ASP étudie la possibilité de rachat d’un 9 places
d’occasion pour début d’année 2018.
Les calendriers de l’ASP sont arrivés aux tarifs de 5 €.
Nos U 13 ont été ramasseurs de balle pour l’inauguration de la nouvelle pelouse de la
Colombières le 28 octobre.
Le vendredi 23 février 2018 à 20H00 l’ASP sera à Marcel Picot pour le match ASNLLorient avec nos U11 en ramasseurs de Balle et nos U15 au challenge de la mi-temps.
Se déroulera au stade le samedi 2 décembre à 9H30 le challenge pitch U13.
L’ASP va s’inscrire sur SPONSO+ dans le but de récupérer des liquidités. Plus
d’informations seront disponibles sur la page facebook du club prochainement.
L’ASP sera sur le marché de noël le samedi 2 et dimanche 3 dans un chalet devant le
tatoueur et le week-end du 16-17 décembre sous les arcades.
Franck CUNAT ayant oublié ses crayons de couleurs, c’est Nicolas ANTOINE qui a pris les
notes de la réunion.

Le comité.
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