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Réunion 20 Décembre 2021  

 
Président : M. BOUGUERRA Momo 
Présents : Mrs CHEUCLE Christian, GRAND René 
 

VOEUX 
 
Tous les membres de la commission seniors vous souhaitent de très bonnes fêtes de noël et vous présentent leurs meilleurs vœux de 
Santé, Bonheur et Prospérité pour vous et vos proches ainsi que la réussite sportive pour votre club. 
 

INFO CLUB 
 

Pour une meilleure communication et afin de répondre à vos souhaits, il est souhaitable et recommandé de nous faire parvenir vos 
demandes : changement terrain et d’horaire au plus tard 15 jours avant la rencontre.  
 
Les matchs seniors à domicile du club de CTE OM et Social MONTREYNAUD se dérouleront à dater de ce jour sur le complexe sportif 
de MICHON 

 
En cas de défaillance de la FMI, vous devez obligatoirement établir une feuille match papier et à l’issue de la rencontre, l’a scanné 
dans footclubs. 
 

COURRIER RECU 
 

OL. DU MONTCEL : concerne votre mail du vendredi 17 décembre. Accord match en retard. Lu et noté 
FOY MOULIN CHERIER : concerne votre mail du 17 et 18 décembre. Transmis à la délégation 
FC ROCHE ST GENEST : concerne vos différents mails. Lu et noté 
CS HAUTES CHAUMES : concerne votre mail du 15 décembre : Lu et noté.  
FOREZ DONZY : concerne votre mail du 13 décembre et du 18 décembre. Transmis aux règlements 
AS .ST HILAIRE CUSSON la VALMITE : concerne votre mail du 15 décembre. Lu et noté 
US USSON : concerne votre mail du 16 décembre. Lu et noté 
O.C GRAND QUARTIER : concerne votre mail du 14 décembre. Lu et noté 
FC GENILAC : concerne votre mail du 14 décembre. Lu et noté 
BELLEGARDE S. : concerne votre mail du 14 décembre. Lu et noté 
AS.FEU VERT : concerne votre mail du 13 décembre. Lu et noté 
CTE OMET SOCIAL MONTREYNAUD: concerne votre mail du 14 décembre. Merci de votre initiative pour votre changement de 
terrain. Lu et noté 
OC ONDAINE : concerne votre mail du 19 décembre. Lu et noté 
AVS ASTREE : concerne votre mail du 18 décembre. Transmis à la délégation 
HAUT PILAT INTERFOOT : concerne votre mail du 20 décembre. Lu et noté 
 

MODIFICATION PROGRAMMATION 
 

 Le match N°50068.1 de D1 FC ROHE ST GENEST / RIC DU MONTCEL se déroulera le samedi 09 janvier 2022 à 14h30 sur le 
terrain de grangeneuve à Roche la Molière. Les arbitres et les équipes sont priés d’en prendre note.  
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