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REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 4 FEVRIER 2017
Présents : J.CRUBLET – J.BRETON – R.RIOT – G.BROHAN – M.JOLLY – N.LE
PRIOL - P.MORAND – N.PORON – JP.ORHAN - A.SPANNEUT – C.PRIOUX – F.ORHAN –
S.GRIMAUD – JP.MORICE - C.MUNDUTEGUY – F.PORON - L.SEBILLET – G.SIMON
Absents excusés : J M.SEBILLET – T.ROBERT - Q.SECHE – JP.MAHE

Au vu des résultats et des ressentis à mi-championnat, il est convenu que la
commission sportive se réunisse au niveau des seniors et fasse le point avec Pascal
Joubin. Un retour sera fait de cette commission à la prochaine réunion du Comité
directeur.
Au niveau des inscriptions aux tournois des jeunes, il y a à ce jour, pour le samedi 6
mai :
– 18 équipes / 24 en U11
– 17 équipes / 24 en U13
C'est plus compliqué pour les U15 / U17 car ils font très peu de tournois en fin de
saison. A ce jour, il y a pour le dimanche 7 mai :
– 6 équipes / 16 en U15
– 3 équipes / 16 en U17
Pour le dimanche, si le plein n'est pas fait 15 jours avant, le tournoi sera annulé.
Les retours sont très bons quant à l'organisation de la galette des rois de la section
jeunes. Cet événement est à maintenir à cette date.
Il est à noter l'indisponibilité à venir pour Emmanuel Danet au niveau des
entraînements des jeunes. Il conviendra de trouver quelqu'un pour assurer cette
mission.
Au niveau des équipements, un point sera fait ainsi que sur la boutique à la
prochaine réunion cu Comité directeur. Il est à noter des problèmes de délais de
réception avec Nike.
La commission Jumelage a travaillé sur l'organisation du déplacement à
Munchhouse lors du week-end de la Pentecôte. Un envoi par mail a été fait aux
membres avec un bon de réservation à compléter et à redonner pour le 5 mars aux
référents désignés.

Des félicitations sont présentées à nos deux jeunes arbitres : Delphine Breton et
Marina Mabit. Joseph voit pour préparer un planning d'accompagnement auprès des
membres du Comité directeur pour les matchs où elles officieront.
Le stock d'anciens fanions étant épuisé, une commande va être passée pour l'achat
de 250 petits fanions et de 50 grands fanions avec le nouveau logo.
Le problème de nettoyage de vestiaires est récurrent avec des canalisations qu'il
conviendrait de curer régulièrement et une VMC en état de fonctionnement. L'odeur
qui se dégage parfois dans les vestiaires n'offre pas la meilleur image en temes
d'accueil.
Nous n'avons pas eu de réponse officiel du District mais à priori, le club ne serait pas
retenu pour l'organisation de la journée départementale des U7 le samedi 10 juin.
L'Assemblée Générale est fixée au samedi 27 mai en fin d'après-midi avec soirée
« Galettes » à l'issue.

La date du prochain Comité directeur est fixée au samedi 25 mars à 9h30 au local.

Le président
Guillaume BROHAN

Le secrétaire
Joël CRUBLET

