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REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 04 JUILLET 2015

Présents : A.SPANNEUT - J.CRUBLET – J.BRETON - J M.SEBILLET – R.RIOT –
G.BROHAN – F.PORON – M.JOLLY – Q.SECHE – N.LE PRIOL – F.ORHAN – T.ROBERT JP.MORICE – C.PRIOUX – A.VILBOUX – P.MORAND – S.GRIMAUD – N.PORON – B.OZENNE –
JP.ORHAN
Absents excusés : J P.MAHE - M.PRIOUX – G.JAN

Cette réunion est la première du nouveau comité directeur en vu de préparer la
saison 2015/2016.
En préambule, Noël fait part de la mise en place du loto du 11 juillet à la place de
celui de fin d'année. Il demande des bénévoles pour l'organisation de celui-ci. Il
conviendra également de voir pour la mise en place du podium sous les halles pour
le jeudi soir.
La saison prochaine, le 8 mai tombant un dimanche, il est convenu que le tournoi
des jeunes aurait lieu le samedi 7 mai.
Fabrice fait le point des équipes jeunes pour la prochaine saison :
–
–
–
–

–

U6/U7 : Effectif : 15 joueurs ; Coordinateur : Bruno Santier ; entraînements :
samedi 10h00-11h30
U8/U9 : Effectif : 29 joueurs ; Coordinateur : Sébastien Grimaud ;
entraînements : mercredi 15h30-17h00
U10/U11 : Effectif : 20 joueurs ; Coordinateur : Fabrice Poron ;
entraînements : mercredi 15h30-17h00
U13 : Effectif : 36 joueurs ; Coordinateurs : Christophe Veillon et Yannig
Léon ; entraînements : lundi 18h00-19h30 à Bains et mercredi 16h00-17-30 à
Sainte-Marie ; matchs : A à Bains, B à Renac et C à Sainte-Marie
U15 : Effectif : 26 + 5 ? joueurs ; Coordinateur : Frédéric Jolly de Renac ;
entraînements : mercredi 17h45-19h30 à Bains et vendredi 17h45-19h30 à
Sainte-Marie ; matchs : A à Renac et B à Bains
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–

–

U17 : Effectif : 28-30 joueurs ; Coordinateur : Didier Richeux de Renac ;
entraînements : mercredi 17h45-19h30 à Sainte-Marie et vendredi 17h4519h30 à Bains ; matchs : A à Bains et B à Sainte-Marie
U19 : Effectif : 15 joueurs ; Coordinateurs : Christian Morel et Gaël Simon ;
entraînements : avec les seniors ; matchs à Bains

Pour les U15, malgré des effectifs courts, une 2ème équipe est engagée. Aussi, afin
d'avoir un effectif suffisant, un rapprochement est en cours pour intégrer à l'entente
l'AC Redon.
A compter de la saison prochaine, la responsabilité de l'école de foot se fera par 2
éducateurs que sont Gaël Simon et Emmanuel Danet. Leurs rôles respectifs sont les
suivants :
–
–

Gaël Simon : les U8 à U11 le mercredi et les U17 en assistance de Philippe
Pira, entraîneur de Sainte-Marie les mercredis et vendredis
Emmanuel Danet : les U6/U7 le samedi et les U15 les mercredis et vendredis

Comme pour l'entaîneur principal, ils seront systématiquement invités aux réunions
du comité directeur pour faire un point sportif au niveau des jeunes.
A ce jour, l'effectif seniors est de 63 joueurs dont 17 arrivées (11 mutés et 6 non
mutés).
Comme convenu, à compter de la saison 2015/2016, un planning va être mis en
place au niveau des seniors pour qu'il y ait 2 seniors désignés par samedi pour
assurer l'arbitrage des compétitions des jeunes.
Pour le forum des associations du 5 septembre 2015, l'organisation entre dans
l'attribution des fonctions de Gaël et Emmanuel. Joël voit pour préparer des « flyers »
sur la présentation et l'organisation du club. Maxime voit pour la mise à disposition
de vidéos montrant les activités du club.
A la prochaine réunion en septembre, un point sera fait sur les manifestations et
festivités de la saison. D'hors et déjà, il est convenu de conserver la date du 10
novembre qu'occupait l'APEB.
Pour les travaux d'extension de la buvette et la création d'un local accueil, d'une
laverie et d'espaces de rangement, des réunions régulières ont lieu avec le maître
d'oeuvre. Le réaménagement de la partie basse de la salle des sports ne permet pas
dans son volume d'intégrer nos demandes. Aussi, il a été convenu d'une extension
de 30 m2 en allant vers la guérite d'entrée. Une laverie commune avec les sports de
salle sera aménagé dans la partie existante puis dans le prolongement un local
rangement et un bureau d'accueil. Ces travaux sont la priorité n°1 de la commune.
L'agrandissement de la buvette étant plutôt en priorité n°2 et le club-house en priorité
n°3.
Une idée est émise par Benjamin quant au nettoyage des vestiaires et du local lors
d'un samedi convivial.
Il conviendrait de rappeler à la mairie que la peinture des main-courantes du terrain
C est à programmer dans le cadre de l'opération « argent de poche ».
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Pour l'acquisition du mini-bus, l'accord de subvention a été donné par la fédération.
Une convention quant à l'utilisation de ce mini-bus est en cours entre la mairie et le
club. Une réunion sur le contenu de cette convention est à prévoir avec la mairie
avant d'effectuer l'achat. Benjamin Ozenne se propose pour être référent sur la
gestion de ce mini-bus.
Les affiches des match seront revus pour la saison à venir avec des modalités
auprès d'un imprimeur. Le coût du ballon de match par un sponsor est fixé à 60€.
L'ensemble des maillots « seniors » sont changés pour la nouvelle saison. Des Kways ou des sacs vont être proposés aux joueurs dans des conditions restant à
définir.
Il est également évoqué l'organisation d'une journée des jeunes sur un samedi en
début de saison.

Le président

Le secrétaire

Guillaume BROHAN

Joël CRUBLET
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