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REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 22 JUIN 2013

Présents : A.SPANNEUT - J.CRUBLET - J M.SEBILLET – J.BRETON – T.ROBERT Y.GUYOT – F.PORON – R.RIOT – J P.MORICE – P.ARRETGROS – J.ROBERT – R.VAILLANT –
F.ORHAN - A.VILBOUX
Invités : J.CHENAIS – C.MOREL
Absents excusés : N.LE PRIOL - M.OGER - J P.MAHE – T.BRIAND – E.LAIGLE –
T.COULON

L’idée de nommer le stade municipal de « Stade de la Vigne » ne satisfait pas
l’unanimité du fait qu’il ne s’agit pas véritablement du lieu. Il conviendrait de se
rapprocher des anciens pour recueillir leurs avis.
L’idée de relancer le club des supporters est soumise mais la seule question qui
demeure est qui ? pour cette reprise.
L’idée d’organiser un « rock’n galettes » comme déjà fait par le passé est également
une idée intéressante mais la même question demeure qui organise ?
Johann Chenais est d’accord pour reprendre le poste d’encadrement des jeunes
laissé vacant par Thomas Coulon. Toutefois, une réponse officielle est en attente. Il
faut qu’il voit auprès de son employeur les modalités possibles pour se libérer les
mercredis.
Patrice Béziers pourrait être disponible pour encadrer les jeunes le mercredi.
Aurélien Vilboux voit auprès de lui.
Une journée dite « de brassage » pour les U11 est organisée pour notre secteur à
Bains le 14 septembre prochain. Les besoins sont au niveau de la buvette, de la
sonorisation, du podium et du traçage des terrains.
Les effectifs seraient au mieux de 13/14 joueurs pour les U19. Donc ok pour engager
une équipe qui pourrait être complétée occasionnellement par des U17.
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Au niveau des seniors, l’effectif est de 57 joueurs avec 2 réponses en attente.
Maxime Oger avec les U15, Gaël Simon avec les U19 et Johann Chenais en
encadrant jeunes pourraient voir pour suivre les formations techniques du District.
L’arbitrage des samedis au niveau des jeunes et notamment des U19 pourrait se
faire par les seniors. La commission « joueurs » voit pour dresser la liste et planifier
les matchs.
Des besoins sont exprimés par Pierre au niveau des équipements nécessaires pour
la reprise de la prochaine saison :
-

Il faudrait 25 ballons (des ballons corrects qui durent au moins 3
ans et pas usés au bout d’1 an)
Acheter 20 jalons
Réparer les murs de coup-francs et en acheter 2 jeux neufs

Pour les jeunes, il conviendrait d’acheter 30 ballons de taille 4.
Il conviendrait de voir avec la municipalité pour organiser les rangements pour nos
équipements et de faire le tri dans nos équipements.
Des remarques sur les filets ont été faites par les arbitres cette saison, vu leur état, il
faut voir pour les changer pour la saison à venir.

Le président

Le secrétaire

Alain SPANNEUT

Joël CRUBLET
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