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REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 26 MARS 2016
Présents : J.CRUBLET – J.BRETON - J M.SEBILLET – G.BROHAN – M.JOLLY –
Q.SECHE - JP.MORICE – P.MORAND – N.PORON – B.OZENNE – JP.ORHAN –
P.ARRETGROS – A.SPANNEUT - F.PORON – F.ORHAN – C.PRIOUX – G.SIMON
Absents excusés : J P.MAHE – R.RIOT – T.ROBERT – S.GRIMAUD – N.LE
PRIOL

Il est pris acte de la démission d'Adrien Vilboux.
Le bilan de la choucroute du 13 février est positif avec un bénéfice autour de 800€.
La date de début novembre pour le repas de fruits de mer de l'APEB sera gérée à
compter de cette année par les Cadets. La salle est déjà réservée.
Pour nos manifestations, le regret est pointé d'avoir à payer la réservation de la salle
polyvalente. Il conviendrait de voir avec la mairie de pouvoir bénéficier de la gratuité
au moins une fois sur un événement.
Pour le tournoi des jeunes du 7 mai, c'est validé pour 48 équipes. Les vétérans,
seniors (compris U20) et les dirigeants-joueurs ont réglés 10€ pour la tombola du
tournoi avec leur licence. Pour les autres catégories y compris les dirigeants, il n'y a
pas eu de pré-paiement avec la licence. Pour la saison prochaine, le pré-paiement
de 10€ sera étendu aux dirigeants et à tout le football à 11.
Les 10 et 11 septembre, les U13 des Cadets participeront au tournoi à Redon et
l'hébergement d'une équipe du tournoi élite devra être assuré sur Bains.
Le drainage et l'éclairage du terrain C sont actés pour la saison prochaine.
L'éclairage du terrain B passera en led. Au niveau des guérites, celles de l'actuel
terrain A seront déplacées sur le terrain C. 4 nouvelles seront installées sur les
terrains A et B.
Pour l'utilisation du mini-bus, il est convenu qu'il pourra être utilisé pour les débutants
deux fois par an mais en rappelant la règle qui est prioritairement un planning de
déplacements par les parents.

Au niveau de la sonorisation du stade, il convient de revoir le dispositif qui est
devenu obsolète. Une définition de l'équipement souhaité est à faire avec un devis
qui sera vu avec la mairie et l'OMSCL quant au financement.
Au niveau de la boutique dont le résultat est positif, il sera adressé aux parents des
joueurs un listing des équipements disponibles avec l'envoi de la licence. Il est
rappelé que les joueurs de l'école de foot seront dotés d'un survêtement pour la
saison 2016/2017.
Pour la structuration en éducateurs, il est convenu d'examiner la possibilité de mettre
en place des formations délocalisées à Bains. Il est également rappelé que les
éducateurs de l'école de foot ne sont pas simplement des dirigeants mais doivent
également s'impliquer dans la coordination.
Certains clubs du départements n'ayant jamais été retenus pour organiser des
finales départementales, il est annoncé que le club n'a pas été retenu pour
l'organisation d'une de ces finales.
Le dossier de l'arbitrage est un dossier continuellement ouvert et d'autant plus avec
l'arrêt d'Aurélien Vilboux à la fin de cette saison.
Points sporifs des jeunes :
–
–
–
–
–

U7/U9 : Un effectif important et un investissement des parents qui devraient
être plus important. Globalement encourageant pour la suite.
U11/U13 : Malgré quelques difficultés, le bilan est relativement positif
notamment sur le parcours en coupe.
U15 : Bon comportement en D1. Plus compliqué pour l'équipe B mais avec
une bonne mentalité. Un 8ème de coupe de District à jouer.
U17 : Bons résultats pour l'équipe A. Bon comportement général. Un effectif
un peu juste en équipe B qui fait un bon parcours en challenge des réserves.
U19 : Compliqué notamment en raison d'un manque d'effectif qui a été parfois
compensé par un retour de joueurs intégrés en seniors.

Points sportifs seniors :
– Equipe C : Tourne bien.
– Equipe B : La 2ème partie est plus intéressante et permet de rester positif.
– Equipe A : Equipe jeune avec plus de difficulté sur la 2ème partie.
Au niveau des entraînements, il y a eu une baisse de fréquentation en janvier/février
mais tout de même, toujours 25 en moyenne.
La prochaine réunion est fixée au samedi 21 maI 2016 à 9h30 au local.
L'Assemblée Générale esty fixée au vendredi 27 mai 2016 à 19h30 à la Maison des
Associations.
Le président
Guillaume BROHAN

Le secrétaire
Joël CRUBLET

