
 

 

Lundi 8 février  2010 
 

Football Club de Rosendaël 
Compte Rendu de la réunion du Comité Directeur 

 
Présents :   
 M. Paul Buils 
 M. Hubert Pénet 
 M. Patrick Marez 
 M. Dominique Vampouille 
 M. Philippe Démotier 
  ____________________  
 
Excusés :  Mme Annycke Buils 
 M. Éric Sas 
  ____________________  
 
Absent :   
  ____________________  
 
Suites aux remises successives décidées en toute logique par le 

District Maritime Nord, un remaniement du calendrier interviendra 
sous peu. Trop de journées ont été reportées pour que l’on ne puisse 
craindre de devoir jouer certains matchs en semaine. Les conditions 
atmosphériques hivernales qui continuent à sévir dans nos contrées 
ne poussent pas à l’optimisme béat, bien au contraire. L’organisation 
de l’ensemble des rencontres tiendra bientôt du casse-tête. Que 
chacun se tienne bien informé des futures évolutions en ce sens. 

 
  ____________________  
Ententes : le club d’Uxem rencontre des problèmes au niveau de la 

composition d’équipes, en particulier en U17, où nous avions déjà 
répondu favorablement à une entente en 2008, et maintenant en U13 
entente UXEM/ FC ROSENDAEL. Le Président de ce club nous a 
sollicité pour compléter la construction d’un groupe. Notre volonté 
est de continuer à aligner un collectif d’U13 à 9 qui évoluera sous 
nos couleurs et composé de joueurs licenciés chez nous. Donc, pour 



 

 

ne pas mettre en péril nos effectifs, nous avons composé : d’accord 
pour former un groupe commun d’U13 avec Uxem, mais pour le 
championnat à 7. Nous alignerons deux joueurs et notre partenaire 
cinq.  

Pour prévenir les éventuelles absences ou défections, nous allons re 
contacter les joueurs de cette catégorie qui se sont peu à peu éloignés 
des terrains, afin d’en connaître la raison et inciter les égarés à 
refouler les pelouses au plus tôt. 

 
  ____________________  
 
Le comité trouve indispensable et même urgent de programmer une 

réunion de mise au point avec les éducateurs. Si nous n’adoptons pas 
uniformément une rigueur de fonctionnement, nous nous 
compliquerons la tâche et passerons immanquablement à côté de 
situation qu’un minimum de vigilance nous permettrait de gérer 
efficacement. Un exemple : il est important de pointer les présents 
aux entraînements. Cela nous permet très vite de recenser les garçons 
qui désertent le club, ne donnent plus de nouvelles, n’osent peut-être 
plus affronter les critiques au retour de deux ou trois semaines 
consécutives d’absence, quelles qu’en soit les raisons (manque de 
motivation, peur du froid, carence de moyens de locomotion….). 

Il est primordial d’expliquer aux joueurs l’importance évidente d’une 
continuité dans une structure comme la nôtre où les échanges au long 
des années sont favorisées dès lors que les uns et les autres se 
connaissent et se pratiquent depuis longtemps. La motivation est 
d’autant plus grande qu’en bout de course, il s’agira de jouer dans les 
équipes seniors du club, et un noyau important de licenciés qui se 
côtoient depuis longtemps apportent un liant, un ciment dans les 
relations et le jeu, en un mot une âme, que des éléments disparates et 
éclatés ne peuvent recréer artificiellement.  

Maintenir les effectifs à tous les niveaux est capital. Ainsi, il nous 
faudra conditionner les U13 pour reconstruire au plus tôt un 
groupe d’U15 compétitif et stable qui reprendra le championnat 
en première division. Cela leur donnera l’occasion de s’aguerrir 
et de se fixer une ambition naturelle : la remontée au niveau 
supérieur où évoluaient leurs prédécesseurs. 



 

 

En un mot, il nous faut donc fidéliser les effectifs jeunes. Cela 
passera par un dialogue permanent et dans tous les sens, dès que cela 
s’imposera, entre les différentes instances qui composent notre club : 
les joueurs, les encadrants, le bureau.  

Cela passera surtout par une structure encadrante efficace, 
compétente, compétitive, stable et fidèle. C’est le plus souvent elle 
qui gère directement les questions qui se posent, les remontent au 
besoin, redescendent les réponses, même s’il est évident – et 
d’ailleurs cela se fait couramment depuis toujours – que le 
Président est accessible en quasi permanence. 

 
  ____________________  
 
Tournoi de jeunes de fin de saison : les actions de contact avec les 

clubs invités sont engagées. Nous espérons que les remises ne 
compromettront l’organisation des ces opérations aux dates posées. 

 
  ____________________  
 
Un tournoi senior entre équipes de troisième et quatrième division est 

proposé le samedi 19 juin 2010. Une réunion avec les initiateurs de 
cette prérogative est nécessaire avant de donner un accord de 
principe pour en définir les modalités et la finalité. Les mêmes 
réserves sont émises que pour les jeunes quant à l’inconnue générée 
par la réorganisation des dates du calendrier. 

  ____________________  
 
La prochaine réunion du comité se déroulera le lundi 12 avril 2010 à  
18 h 30. 
 
Le Président :                                        les Membres du Comité   
Paul Buils                                                    
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