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REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 16 JANVIER 2016
Présents : J.CRUBLET – J.BRETON - J M.SEBILLET – R.RIOT – G.BROHAN –
M.JOLLY – Q.SECHE - T.ROBERT - JP.MORICE – A.VILBOUX – P.MORAND –
S.GRIMAUD – N.PORON – B.OZENNE – JP.ORHAN – P.ARRETGROS – A.SPANNEUT F.PORON – F.ORHAN – N.LE PRIOL – C.PRIOUX
Absents excusés : J P.MAHE

A ce jour, les effectifs en licences validées sont de :
- 22 U6/U7
- 23 U8/U9
- 17 U10/U11
- 20 U12/U13
- 15 U14/U15
- 18 U16/U17 - 9 U18/U19
- 62 U20/Seniors
- 23 Vétérans
- 34 Dirigeants
Soit un effectif global de 210 joueurs et de 37 dirigeants et éducateurs.
Le mini-bus a été bien reçu et il est floqué. Un planning d'utilisation est en ligne. Un
bandeau « île aux pies » sera collé à l'arrière.
Galette des rois pour les jeunes a eu lieu le 9 janvier sous les halles avec la
présence de près de 120 personnes. Au niveau des joueurs, il y avait surtout les très
jeunes et aucun U17. Pour les prochaines années, il conviendra de voir pour une
meilleure communication autour de cet événement. Il a été convenu de retenir tous
les 1er samedis de janvier pour l'organisation de cette « galette des rois » pour nos
jeunes.
Pour la choucroute du 13 février, les inscriptions sont en cours et pour une
organisation intéressante, il est misé sur une participation autour de 180 personnes.
Les inscriptions pour le tournoi des jeunes tardent un peu plus que les années
précédentes en raison vraisemblablement du 8 mai qui tombe un week-end.
L'organisation de ce tournoi qui aura lieu le samedi 7 mai va se mettre en place
courant février avec une réunion spécifique en avril.
Le club s'est positionné pour recevoir une finale départementale en fin de saison. Le
choix porte sur :
– soit le Festival U11 EURO 2016 le samedi 14 mai
– soit la Journée départementale des U7 le samedi 11 juin
Le District d'Ille-et-Vilaine prendra une décision courant février.
Pour le loto de l'été fixé au 9 juillet, la question est posée quant à sonorganisation en
régie ou « clé en main » par l'animateur. Il a été acté de maintenir l'organisation en
régie mais avec une forte communication d'annonce de l'événement.

Le nouveau président de l'OMSCL est Jean-Pierre Gravot. Pour info, l'OMSCL va
investir dans l'achat de friteuses.
Un point sur la location de notre local montre qu'il a été loué 10 fois depuis
septembre soit une moyenne de 2 fois / mois.
Les U19 ont fait une bonne 1ère phase de championnat malgré des gros problèmes
d'effectifs. De nouveaux U17 ayant pris une licence en fin d'année, cela permettra en
trouvant un équilibre adéquat d'assurer une meilleure 2ème phase pour les U19.
Le bilan sportif des jeunes à la fin de la 1ère phase est :
–
–
–
–
–
–

U19 : 4ème / 10
U17 A : 4ème / 10
U17 B : 7ème / 9
U15 A : 1er / 10 et monte en D1 pour la 2ème phase
U15 B : 9ème / 10
U 13 A : 5ème / 8

Afin d'optimiser au mieux le fonctionnement général du complexe sportif, il est prévu
de solliciter une réunion avec la mairie. En effet :
–

–
–

Au vu du nombre de joueurs aux entraînements, l'utilisation du stabilisé est
une solution intéressante mais il conviendrait que celui-ci soit plus
régulièrement entretenu. Un griffage de celui-ci serait une réponse.
Une plus grande réactivité lors d'intervention sur les projecteurs (panne en
novembre pour une réparation en février!).
Le drainage du 3ème terrain devient urgent car inutilisable l'hiver
occasionnant des soucis d'organisation des matchs.

Par ailleurs, le club a organisé un nettoyage complet des vestiaires le 2 décembre
dernier. Au niveau de la mairie, un nettoyage complet des canalisations à minima
une fois l'an serait également important à mettre en place pour assainir les lieux.
Au niveau des seniors, il y a une baisse de présence aux entraînements qui est une
des raisons des résultats de l'équipe B. L'équipe A est 5ème. L'équipe C tourne bien
en se positionnant à la 3ème place avec l'objectif d'aller loin en Challenge 35.
Au vu des différents échanges, il a été convenu de mettre en place une commission
technique.
La mise en place d'une formation éducateur en interne est également évoqué.
Le dossier « Arbitres » est également toujours à suivre afin de pouvoir engager de
nouveaux candidats permettant au club d'anticiper toutes situations.
La prochaine réunion est fixée au samedi 26 mars 2016 à 9h30 au local.
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