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Compte-rendu de réunion CODIR 
Du 30/09/2019 

 
• Présence de : 

ARMAND Etienne   BONNOT Thierry   DESREUMAUX Adeline  
FISCHER Nicolas   HUGONIER Christophe  LEMAIRE Steeve  
MAGDZIARZ Jérôme  RODRIGUEZ Julien   RODRIGUEZ Stéphanie  
ROUSSEL Gaëtan   TOFFANELLI Jean Pierre 

 
• Absence de : 

TOFFANELLI Sébastien  CADET Nicolas   HANTUTE Sébastien 
 
 

Le président a ouvert la séance, il a donné la parole à : 
 
J.P. TOFFANELLI : 

 
• Fête de Noël le 14/12, il serait souhaitable de déplacer de date de tournoi le 14/12 pour les U8 à 

U12, Adeline doit voir pour déplacer la rencontre et le 15/12 aussi déplacer le match à voir avec 
Thierry. 

• Spectacle pour noël l’année dernière un magicien, trouver une autre animation. 
Fond : caisse APE (800€) et recette de la braderie (encours) pour le financement. 

• Thomas CNAPELYNCK a proposé une gourde personnalisée pour le cadeau de Noël. 
o Un devis fait pour 80 pièces : gourde de 1 litre à Décathlon 7€ / pièce et un marquage du 

prénom de l’enfant et lettre de son nom à 8€ / pièce. 
o Le marquage est un peu trop cher on doit voir avec le FAB LAB de l’école des mines. 

Pour voir le prix de revient, poser la question à une personne qui est à l’école des mines. 
 
Nicolas FISHER : 

 
• Le secrétaire a une charge de travail trop importante il veut avoir de l’aide. 

o Proposition d’avoir un secrétaire adjoint pour baisser sa charge de travail. 
o Tour de table pour savoir qui veut être secrétaire adjoint. 

ð Christophe HUGONIER : validation par le CODIR. 
o Acté que le poste de secrétaire adjoint jusqu’aux prochaine élection.   

 
Adeline DESREUMAUX : 

 
• Stage de Cohésion. 

o U12/14 sur 2 jours avec une nuit en tente proposition des activités 
§ Golf, Accrobranche, Filet, Luge et jeux avec les tarifs. 
§ Repas. 

o Budget estimatif de 2000€ 
o Voir date pour les disponibilités pour l’organisation de stage. 
o U10 sur 1 journée (voir pour les activités) sans nuitée. 
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o Propositions pour le mois avril mais plus stage de cohésion mais une récompense. 

 
Jérôme MAGDZIARZ : 
 

• U16 : effectif de 3 personnes à incorporer dans entente avec ANZIN. 
• U19 : environ 10 à 12 personnes. (voir après la phase de brassage) 

 
Divers : 
 

• Message à tous les éducateurs :  Faire valider ses compétences 
o  Stage de formation éducateur : fin des inscriptions le 13/10/19. 

• Un gros travail à faire sur l’année prochaine pour le passage U14 => U16 
• Axe de développement avec les écoles et collèges : 

o École St Jeanne d’Arc – LALLAING 
o Collège St Jean – DOUAI 
o École Notre Dame de la Renaissance – SOMAIN 
o Recherche de nouvelles écoles et sur les collèges 

• Formation Sécurité EDR => ARRAS le 9/10 de 14h à 17h 
 
Gaëtan ROUSSEL : 
 

• Jeux pour les filles :  
o Il veut monter une équipe de filles en complément. 
o Faire évoluer pendant les tournois (non officiel) 
o Demande de maillots pour les filles (Qts :6) 

 
Monsieur le président clôt le CODIR, il propose la date du 2/12 à 19h30 pour le prochain CODIR. 
 

 
 


