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

Au 31/10, les effectifs sont de :
−
−
−

13 U6/U7
- 28 U8/U9
- 26 U10/U11
19 U14/U15 - 23 U16/U17 - 11 U18/U19
13 Vétérans - 44 Dirigeants

- 18 U12/U13
- 59 U20/Seniors

Pour rappel, les effectifs de la saison 2016/2017 étaient de :
−
−
−

18 U6/U7
- 28 U8/U9
- 25 U10/U11
14 U14/U15 - 15 U16/U17 - 12 U18/U19
16 Vétérans - 37 Dirigeants

- 20 U12/U13
- 60 U20/Seniors

Il est rappelé 2 règles de base quant à la qualification des joueurs : pas de U18 en
seniors et convocation sous licence personnelle et valide.
Un arrêté va être pris, pour la période hivernale, afin de limiter l'utilisation du terrain
d'honneur à 1 match pour les jeunes en foot à 11 le samedi et 1 match seniors le
dimanche.
Après 3 mois d'activités, un point va être fait quant aux plannings des différents
entraîneurs (Maxime Oger, Benjamin Oger, Steven Nizan, Jimmy Villa et Flavien
Richomme). Pour information, Maxime Oger est inscrit pour la formation CFF3 de
février 2018.
Une alerte est donnée quant au fonctionnement un peu souple de la buvette le
samedi après-midi. Il est convenu d'adapter l'organisation pour avoir un peu plus de
rigueur.

Steven Nizan a un contrat de service civique auprès du club mais demande à être un
peu plus accompagné. Il en ressort que l'organisation avec un seul accompagnant
n'est pas possible et qu'il conviendrait d'être plusieurs. Toutefois, il est pointé que,
sans être autonome, il conviendrait qu'il ait un peu plus le sens des responsabilités.
Des travaux sont engagés sur le local actuel (nouveaux néons, volets à battants pour
2 fenêtres). L'information est également donné sur l'acquisition réalisée d'une
nouvelle sono au stade.
Dans l'optique d'un projet sous 2 ans de la construction d'un club-house dans la
continuité de la buvette, une réflexion va être engagée sur la conception de ce
bâtiment. Les membres du comité sont appellés à s'exprimer quant à la définition des
attendus pour cette réalisation.
Des départs de seniors sont actuellement en cours de discussion. La règle adoptée
par le comité est de n'accepter aucune mutation en cours de saison.
A compter de la prochaine réunion, il est convenu d'inviter Maxime Leleu, entraîneur
général, en fin de réunion notamment pour les aspects techniques et sportifs.
La prochaine réunion est fixée au samedi 13 janvier 2018 à 9h30.

Le président
Guillaume BROHAN

Le secrétaire
Joël CRUBLET

