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REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 21 MAI 2016
Présents : J.CRUBLET – J.BRETON – G.BROHAN – M.JOLLY - JP.MORICE –
P.MORAND – N.PORON – JP.ORHAN – A.SPANNEUT - F.PORON – F.ORHAN –
C.PRIOUX – G.SIMON – R.RIOT – T.ROBERT – S.GRIMAUD – N.LE PRIOL
Absents excusés : P.ARRETGROS – B.OZENNE – Q.SECHE - J M.SEBILLET – J
P.MAHE

Suite au départ de Pierre ARRETGROS et aux arrêts de Jonas ROBERT, Joël
CRUBLET, Jean-Paul ROCHER et Sébastien ANSART, l'organisation technique
pour la saison 2016/2017 se dessine comme suit :
–
–
–
–
–

Entraîneur général : Pascal JOUBIN
Adjoint : Benjamin OZENNE
Dirigeant équipe A : Steve PICARD
Dirigeant équipe B : Maxime LELEU, Thomas ROBERT et Joseph BRETON
Dirigeant équipe C : Sauveur PAMPALONE et Clément MUNDUTEGUY
(Quentin SECHE ?)

Au niveau des entraîneurs des jeunes, la question reste d'actualité pour Emmanuel
DANET qui retourne à Carentoir mais est d'accord pour rester entraîneur de l'école
de foot si de besoin.
Pour les autres catégories en jeunes, les coordonnateurs envisagés sont :
–
–
–
–
–
–

Maxime LELEU en U7
James NICOL en U9
Fabrice PORON en U11
Franck DELANOE de Sainte-Marie en U13
Yannig LEON en U15
Frédéric JOLY de Renac en U17

Pour les U19, l'effectif devrait être plus important et avec l'arrêt de Christian MOREL,
le trio dirigeant sera composé de Gaël SIMON, Maxime OGER et Valentin ROYER.
Au niveau de l'arbitrage, les arrêts d'Eddy PERRIN et d'Aurélien VILBOUX font qu'il
n'y a plus d'arbitres pour couvrir le club. Il convient donc de mettre ce dossier en
première priorité pour amener des candidats en formation.

La qualité du tournoi des jeunes est confirmée avec une mention particulière à tous
les bénévoles qaui en ont permis la réussite. Pour l'année prochaine, il est validé la
date du samedi 6 mai. Fabrice PORON souhaite disposer de la liste des clubs afin
d'anticiper sur les invitations au tournoi.
Il est rappelé la date du loto des vacances du 9 juillet. Les bénévoles sont recensés.
Le local sur le pignon de la salle des sports est en voie d'achèvement. Il conviendra
de mettre en place l'organisation pour le lavage des maillots. Pour le bureau
d'accueil, un investissement est à faire au niveau des équipements avec l'achat d'un
bureau, de chaises mais aussi d'un PC portable et d'une photocopieuse-imprimante.
Le carottage, le sablage et l'ensemencement des terrains est en cours. L'éclairage
du terrain C est annoncé pour début 2017.
L'extension de la buvette est actée avec une prise en charge des matériaux par la
mairie et la mise en œuvre par les membres des Cadets.
Pour l'Assemblée Générale du 27 mai, le nouvel entraîneur Pascal JOUBIN sera
présent et il sera proposé une place au Comité Directeur suite à la démission
d'Adrien VILBOUX.
Enfin, pour les repas d'équipes seniors, il est prévu un forfait de 150€ par équipe.
D'une manière générale, il est convenu que chaque membre du club ait accès à un
repas du club par saison. Donc, en plus du repas de l'équipe entrées/buvette, il sera
mis en place un repas pour les dirigeants du club.

Le président

Guillaume BROHAN

Le secrétaire

Joël CRUBLET

