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REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 22 OCTOBRE 2016
Présents : J.CRUBLET – J.BRETON - J M.SEBILLET – R.RIOT – G.BROHAN –
M.JOLLY – N.LE PRIOL – T.ROBERT - JP.MORICE – P.MORAND – N.PORON –
JP.ORHAN - A.SPANNEUT - F.PORON – C.PRIOUX - Q.SECHE – L.SEBILLET –
JP.MAHE
Absents excusés : S.GRIMAUD – F.ORHAN – C.MUNDUTEGUY

Au niveau des jeunes, il y a un manque de dirigeants dans certaines catégories. Les
parents sans licences ne sont pas considérés comme dirigeants. Les parents qui
souhaitent s'investir doivent être titulaire d'une licence dirigeant. Pour ces catégories
manquants de dirigeants, l'idée est émise de faire un planning auprès des joueurs
seniors n'exerçant pas en tant que dirigeants.
Au niveau des dirigeants Seniors, Nicolas Géraud va prendre une licence pour
accompagner l'équipe C. Charles Prioux va égament prendre une licence dirigeant
afin de pouvoir palier aux éventuels besoins dans la saison.
Les premières impressions de Pascal Joubin au niveau des Seniors sont très bonnes
avec une grosse présence des joueurs aux entraînements. L'équipe B a trouvé ses
marques dans son fonctionnement. L'intégration des nouveaux joueurs se passe très
bien tant de la part des nouveaux que des anciens joueurs eux avec un apport dans
le jeu.
A ce jour, les effectifs sont de :
−
−
−

16 U6/U7
- 28 U8/U9
- 25 U10/U11
13 U14/U15 - 13 U16/U17 - 12 U18/U19
16 Vétérans - 39 Dirigeants

- 20 U12/U13
- 57 U20/Seniors

Au niveau des jeunes, le planning des transports est réglé pour les U6/U7. En
U10/U11, il y a des différences de niveau dues à une présence plus importante de
U10. Bien pour les U13 en critérium mais plus difficile pour l'équipe B. Des difficultés
pour la génération U15 mais des entraînements bénéfiques menés par Gaël Simon
et Emmanuel Danet. Au niveau des U17, il y a une belle génération qui prend plaisir
le samedi. La question des entraînements pour les U17 est posée avec une possible
intégration de Maxime Oger au niveau des entraînements.
Pour les commandes d'équipements, il ne faut pas qu'Intersport mette les flocages
avant le « bon à tirer » validé par les Cadets. Il convient de rappeler les règles

auprès des fournisseurs. Le « Bon à tirer » est là pour s'assurer de la qualité au
préalable.
La photo officiel du club regroupant toutes les catégories sera faite le dimanche 20
novembre. A l'occasion de cette journée, le club inaugurera les nouveaux locaux
ainsi que l'extension de la buvette. Un courrier va être adressé aux sponsors et
partenaires afin de les inviter à cet événement.
L'équipe des entrées et de la buvette va être équipé de polaires.
Le premier week-end de décembre, le club versera 100€ au bénéfice du téléthon.
Pour l'acquisition d'un second but mobile, il est évoqué une possible prise en charge
par l’OMSCL. Ludovic Sebillet se propose également de regarder si il lui est possible
de faire le but au niveau de sa société. Les plans lui seront transmis à cet effet.
Pour les nouveaux bancs de touche sur le terrain principal, il a été vu auprès du
lycée Marcel Callo à Redon pour la réalisation d'une étude à l'issue de laquelle il
conviendra de voir les conditions de réalisation.
Les machines à laver et sèche-linge devraient équiper le local laverie pour début
novembre. A compter de cette date, il est convenu que les maillots des équipes
jouant à Bains sont laissés dans les vestiaires à la fin des matchs. Pour les matchs à
l'extérieur, les équipes laisseront les maillots au bar « Le Central ».
Il est rappelé que le local nécessiterait des travaux au niveau de la toiture, des volets
et du carrelage. Il est reconnu que l'urgence semble être la toiture. Aucune décision
prise ce jour.
Le nettoyage des vestiaires est un sujet qui revient régulièrement. Il conviendrait à
nouveau de se rapprocher de la mairie pour que les services techniques puissent
assurer un nettoyage complet au moins 1 fois / mois.
La date du prochain Comité directeur est fixée au :
− Samedi 17 décembre à 9h30 au local en présence de Pascal Joubin avec
repas commun et l'après-midi match amical contre sélection nantaise des
amis de Ganyo.

Le président
Guillaume BROHAN

Le secrétaire
Joël CRUBLET

