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1/ L’édito.
Que le temps passe vite. Cela fait presque trois années que notre magazine était absent.
Trois très longues années durant lesquelles beaucoup de changement sont intervenus au
sein de notre association. Tout d’abord, faisant suite aux disparitions de nos deux piliers,
il a fallu combler le poste de Président et de Trésorier lors de notre Assemblée Générale de
Juin 2017. Julie MARTIN, joueuse du collectif Séniors Filles, s’est chargé jusqu’en juin
2019 de la Présidence, tandis que Véronique COULON prenait en charge la comptabilité.
Au bout de deux saisons passées à présider le SMEPS, Julie a décidé de se retirer.
Lors de notre Assemblée Générale Elective qui s’est déroulée en Juin 2019, il n’y avait
aucun candidat à sa succession. Les sièges de Vice-président et de Trésorier étaient
également vides.
Comme prévu dans les statuts du club, les quinze membres du Conseil
d’Administration étaient élus.
C’est à l’issue de le première réunion du CA que Cédric FOUCAUT prenait les rênes du
club, son Vice-président Sylvain MOURTIALON et sa Trésorière Véronique COULON
étaient élus.
Le Comité Directeur du SMEPS était enfin constitué et se présente comme suit :

Président : FOUCAUT Cédric

Vice-président : MOURTIALON Sylvain

Secrétaire Général : PORA Laurent

Secrétaire Adjoint : DOSCH Salomé

Trésorière : COULON Véronique
Mon souhait serait que se magazine puisse être édité mensuellement.
Aussi je demande à chaque licencié de bien vouloir me faire parvenir toutes suggestions
par mail à : smeps54handball@gmail.com
En vous souhaitant une très bonne lecture.

Le Secrétaire Général
…/...

2/ Licenciés.
A ce jour, notre Association compte 161 membres. A la fin de la saison 2018/2019, nous en étions à 158
licences.
Nous enregistrons déjà une légère augmentation sachant qu’il reste encore quelques demandes de
licences à valider.
3/ Logo du SMEPS.
Pour la saison prochaine, le SMEPS souhaite changer son logo. Un jeu concours est ouvert jusqu’au 31
décembre 2019.

4/ Tournoi de la galette « Robert Paquotte ».





5/ Prochaines rencontres adultes à domicile. (au gymnase de Pulnoy)
Le samedi 07 décembre 2019 : SM1 contre Jarville 3 à 18h30 et SM2 contre Longuyon à 20h30
Le samedi 14 décembre 2019 : SF1 contre Rambervillers à 20h30
Samedi 21 décembre 2019 : SM1 contre GNMHB3 en coupe 54 à 18h00

