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REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 22 AVRIL 2017
Présents : J.CRUBLET – J.BRETON – R.RIOT – G.BROHAN – P.MORAND –
N.PORON – JP.ORHAN - A.SPANNEUT – C.PRIOUX – F.PORON - J M.SEBILLET –
M.JOLLY - L.SEBILLET - T.ROBERT
Absents excusés : Q.SECHE – JP.MAHE – N.LE PRIOL – F.ORHAN – S.GRIMAUD
– JP.MORICE - C.MUNDUTEGUY

Il est rappelé qu'un point sur les équipements et la boutique est à faire auprès du
comité directeur. Le comité directeur prend acte que la gestion de la boutique
s'inscrit dans la création d'une nouvelle association. Cette décision unilatérale est à
réexaminer avec la question du maintien d'un compte distinct ou bien d'un compte
spécifique à l'intérieur de celui des Cadets.
Les tournois des jeunes se présentent bien avec 24/24 inscriptions en U11 et en
U13. Pour les U15, il y en a 20 et en U17, se sera 12 ou 14. A compter de la saison
prochaine, 10€ pour les tickets de tombola du tournoi seront intégrés dans le coût de
la licence pour toutes les catégories.
Un nouveau projet est mis en œuvre à compter de la prochaine saison. Pascal
Joubin n'est pas reconduit dans sa fonction d'entraîneur principal. Maxime Leleu,
récemment titulaire du diplôme CFF3, prend en charge cette fonction autour d'un
projet global des équipes Seniors.
Il est mis fin à la collaboration avec Gaël Simon en tant que responsable de l'école
de foot. Après le départ d'Emmanuel Danet, un travail sur l'organisation générale de
l'encadrement des jeunes est à mener rapidement. Un des objectifs est de pouvoir
avoir un éducateur par catégorie dans les 2 ans.
Des points sont à voir avec la mairie notamment sur la date de livraison de l'éclairage
sur le 2ème terrain. Un travail de nettoyage des canalisations des vestiaires a été
réalisé. Il conviendrait que les services techniques nettoient les grilles des vestiaires
au moins une fois par semaine.
Il est rappelé que a date de l'AG est arrêtée au samedi 27 mai 2017 à 18h à la
Maison des Associations. A l'issue, une formule repas crêpe et galette sera
organisée. Afin d'avoir un ordre de grandeur du nombre de présents, une préinscription est à faire auprès du secrétariat ou au Central.
Le président
Guillaume BROHAN

Le secrétaire
Joël CRUBLET

