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REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 18 AVRIL 2015

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

Cette réunion devait avoir lieu dans notre local mais celui-ci n'ayant pas été nettoyé
suite à l'utlisation par les joueurs la veille, la réunion a été déplacé dans un autre lieu.
Il conviendrait que le ou les organisateurs prennent leurs responsabilités pour un
nettoyage en direct et non pas en différé en raison d'utilisation les lendemains.
En conclusion, pour toute animation, même en interne au club, un responsable doit
être nommé avec versement d'une caution. Pour la fin de saison, le local et la
buvette sont interdits après les entraînements.
Suite à plusieurs réunions avec la mairie, la municipalité nous suit dans notre projet
structurel en actant le positionnement du club-house (pas seulement dédié aux
Cadets) sous le pignon de la salle des sports ainsi que la laverie, le bureau accueil et
des rangements. L'agrandissement de la buvette est également voté.
Depuis la saison dernière, le projet d'acquisition d'un véhicule pour transporter les
équipes est à l'étude pour une solution neuve ou d'occasion. Dans le cadre
d' « Horizon Bleu 2016 », la Fédération de football accompagne les clubs en
partenariat avec Volkswagen.
En complément à notre projet, la mairie nous accorde également une participation
exceptionnelle de 16 000€ pour l'achat d'un Combi Business Line Volkswagen de 9
places pour le déplacement d'équipes le week-end. Grâce à l'aide de la Fédération
de football relayée par cette participation de la mairie, le club va pouvoir être doté de
cet outil très utile auprès de nos bénévoles.
Par ailleurs, la commune va réaliser :
− Un état des lieux de l'éclairage du terrain afin que celui-ci soit remis à niveau
pour la saison prochaine.
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− La mise en place d'un but, à l'entrée du complexe, pour assurer les séries de
pénalties lors du tournoi « Jeunes ».
Il est acté l'augmentation du coût des licences de 5€. La licence sera également
majorée de 10€, pour les dirigeants et les seniors, afin d'intégrer un carnet de 10
tickets de tombola pour le tournoi du 8 mai. Charge à ces licenciés de récupérer ces
10€ par la vente du carnet.
Le coût des licences est donc de :
−
−
−
−
−
−

100€ pour les U20, seniors et vétérans
65€ pour les dirigeants-joueurs
40€ pour les dirigeants
70€ pour les catégories U11 à U19
35€ pour les catégories U7 à U9
Gratuit pour U6

La préparation du tournoi est dans sa finalité avec 24 équipes engagées en U13 et
21 équipes en U11. Une relance va être faite pour récupérer 1 ou 3 équipes.
Au niveau des maillots, à ce jour toutes les équipes de jeunes sont dans la même
gamme de modèle. L'objectif est d'équiper les seniors dans la même gamme afin
d'avoir une identification homogène de nos équipes.
Pour la destruction d'un panneau publicitaire par un joueur de Guipry en février
dernier, l'assurence demande la facture de l'ancien panneau et le devis pour son
remplacement à l'appui de la déclaration.
Pour l'encadrement des jeunes, une décision est à prendre au plus vite afin de
préparer la saison prochaine. Pierre et Fabrice vont lister les attendus d'un
responsable technique « jeunes » et avec ce document, ils rencontreront les
éventuels candidats en présence du président. Face à la difficulté de trouver un
candidat , la solution pourrait être en interne sous forme de tutorat.
Pour information, avec une seule candidature qui n'a pas donné suite, notre club n'a
inscrit aucune personne à la formation d'accompagnateur d'équipes mise en place
par le District.
Comme déjà évoqué lors de réunions précédentes, il conviendrait de retravailler sur
notre organigramme technique en replaçant la formation d'éducateurs au sein de
notre structure. Gaël Simon et Maxime Oger sont intéressés pour se former afin de
pouvoir mieux encadrer les jeunes.
L'Assemblée Générale est bien confirmée au vendredi 29 mai à la salle polyvalente.
Afin de préparer une liste pour cette assemblée élective, un trésorier est toujours
recherché. Il en est de même pour un responsable de la buvette.
Le président

Le secrétaire

Alain SPANNEUT

Joël CRUBLET
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