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REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 30 NOVEMBRE 2014

Présents : A.SPANNEUT - J.CRUBLET – J.BRETON - P.ARRETGROS – R.VAILLANT J M.SEBILLET – N.LE PRIOL – F.ORHAN – R.RIOT – T.ROBERT
Absents excusés : E.LAIGLE – T.COULON – M.PRIOUX - Y.GUYOT – F.PORON –
J P.MORICE - M.OGER – R.LANGE – Q.SECHE - J P.MAHE

Le 22 novembre, la réception des U15 à Rennes Espérance c'est très mal passé
avec des insultes et crachats subis par nos joueurs. Face à cette situation
préoccupante autour de certains terrains, Pascal Caro rédige un courrier qui sera
adressé au District.
Pour le projet d'extension permettant d'avoir une laverie, un local rangement, un
bureau d'acceuil et un prolongement de la buvette ainsi qu'une variante possible
pour un club-house, un avant-projet a été présenté aux maire et quelques adjoints.
L'idée semble être validée pour une inscription au budget 2015. La construction ce
club-house entre dans les projets subventionnés par la FFF dans le cadre du
programme « Horizon Bleu 2016 ». Le document sur les conditions de montage du
dossier seront transmises à la mairie.
Au cours de cette même entrevue, il a été acté que la municipalité ne pouvait
prendre à son compte un nettoyage régulier des vestiaires. Donc, il convient à
chaque dirigeant de voir avec ses équipes pour assurer le nettoyage après les
entraînements et les matchs.
Pour certains soucis quotidiens, des améliorations sont à mettre en place dans les
relations avec les services techniques. C'est le cas notamment pour le
désenclanchement répété de la chaudière (donner les clés à un bénévole pour
réenclancher n'est pas très sécurisant).
Pour la formation des éducateurs et dirigeants en interne, Pierre et Fabrice se
charge de l'organisation de cette formation qui se déroulerai sur des samedis en
février et en avril pendant les vacances scolaires. L'idée est de donner des bases de
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travail aux dirigeants et de mettre en place des passerelles entre toutes les équipes
du club, des jeunes aux seniors.
Rozenn représentait les Cadets à l'AG de l'OMSCL au cours de laquelle il n'y a pas
eu d'élection du nouveau bureau et donc de président. En effet, les statuts de
l'OMSCL stipule désormais qu'il faut impérativement que chaque association désigne
un représentant. La question est posée mais étant donné les nombreux absents à
notre comité directeur, Alain verra auprès de certains de nos membres s'ils sont
intéressés. Roland pourrait se porter candidat en tant que suppléant.
Très peu de retours quant à la formation « Secourisme » à mettre en place sur 2
samedis. Toutefois, il y aura possibilité de l'organiser. Aussi, Alain voit auprès de
Claude Lucas pour caler les dates et la mise en place de cette formation. Une
subvention de l'OMSCL sera demandé dans le cadre de l'aide aux formations.
Pour le tour de Bretagne des véhicules anciens du 23 au 25 mai 2015, là aussi, les
retours ne sont pas nombreux mais il semble que nous pourrons mobiliser une
cinquantaine de bénévoles pour le compte des Cadets. Il est rappelé que cette
manifestation de grande ampleur permettra aux associations d'avoir un retour des
bénéfices. Un planning précis et nominatif sera adressé en début d'année prochaine.
Yannick fera connaître à Joël, la liste de l'équipe « entrée/buvette » mobilisable pour
ce week-end.
Au niveau des panneaux publicitaires autour du terrain de foot, il conviendra de faire
le tri et de voir aux remplacements de certains.
Le District questionne les clubs quant à l'organisation des finales départementales de
fin de saison. Nous portons notre candidature à l'organisation du challenge U11 et
U13 le samedi 9 mai 2015.
Il est rappelé que le loto des fêtes n'est pas reconduit en cette fin d'année mais qu'un
loto estival aura lieu sous les halles le 10 juillet.
Rozenn fait part qu'elle n'est pas au courant de la candidature d'un nouveau
président. 2015, étant une année élective pour les Cadets, il conviendra à notre
prochaine réunion de caler l'organisation et de connaître le positionnement de
chacun.
La prochaine réunion est fixée au samedi 7 février 2015 à 10h précises suivie d'un
repas.
Le président

Le secrétaire

Alain SPANNEUT

Joël CRUBLET
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