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REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 13 JANVIER 2018
Présents : J.CRUBLET – J.BRETON – G.BROHAN – N.PORON – JP.ORHAN –
F.PORON – M.JOLLY - N.LE PRIOL – P.MORAND - A.LAVOCAT – R.RIOT - C.PRIOUX –
B.OZENNE - M.ORAIN - A.SPANNEUT - JP.MORICE - J M.SEBILLET - L.SEBILLET M.LELEU
Absents excusés : S.GRIMAUD - T.ROBERT – F.ORHAN

Félicitations à Melvin Orain qui devient notre 3ème arbitre et de ce fait, le club est
désormais en règle avec le statut de l'arbitrage. Joseph Breton verra pour faire un
planning d'accompagnement de nos trois jeunes arbitres. La règle retenue est que
les membres du comité directeur non déjà pris en tant que dirigeants jeunes ou
seniors soient mobilisés pour cet accompagnement. Maxime Jolly verra pour faire un
article sur nos trois arbitres.
Au niveau du point financier, il est fait état des dépenses liées au toilettage et au
nouvel ameublement de la cuisine de notre local. Ces travaux sont très appréciés.
Un debriefing autour de la galette des rois pour les jeunes, il est convenu de
maintenir la date du 1er samedi de janvier mais plutôt à 18h pour avoir les joueurs et
dirigeants pris par des matchs dans l'après-midi.
La sortie des jeunes à Nantes, organisée par Steven Nizan, pendant les vacances
scolaires de Noël a été apprèciée mais il a été demandé d'étendre ce type
d'évènements à l'ensemble des jeunes de l'entente. Toutefois, il convient de bien
caler ce type d'organisation notamment au niveau des horaires et de l'encadrement.
D'une manière générale, il est demandé un meilleur accompagnement auprès de
Steven Nizan dans les missions qui lui sont données. En effet, il y a peu de retours
d'inscription de clubs pour nos tournois de jeunes. Il convient de recaler les
invitations et l'organisation de ces tournois. Il va être demandé à Loïc Bossu et
Patrick Fontaine d'accompagner Steven Nizan.
Il est à déplorer la présence d'un seul entraîneur à la réunion sur le bilan de la
section jeunes sur la 1ère phase. Les créneaux pour la présence des entraîneurs

sont revus pour la 2ème phase avec comme règles : 3 créneaux maxi / semaine et 2
créneaux / jour.
Au niveau des formations, seul Maxime Oger est inscrit au CFF3 de fin février.
Pour la construction d'un club-house, une présentation a été faite en mairie et une
budgétisation sera proposée en mars pour des travaux éventuels en 2020. Un
dossier de subvention auprès de la FFF sera à constituer.
200 exemplaires du calendrier 2018 du club ont été édités et sont vendus au tarif de
5€.
Charles Prioux va constituer une équipe autour de lui pour mener le projet d'un
album de vignettes des joueurs du club pour la saison 2018-2019.
Il est évoqué, sous réserves, la présence d'une équipe U15 du FC Munchhouse à
notre tournoi de mai.
Le club s'est porté candidat pour organiser la finale départementale des U7 le 9 juin
2018.
Maxime Leleu rejoint la réunion pour le point sportif des seniors. Avec 3 forfaits au
cours de la 1ère phase, il est décidé de ne pas reconduire l'équipe D. Les objectifs
sont de jouer les 3 ou 4 premières places pour l'équipe C, le maintien pour la B et les
2 premières places pour l'équipe A.
Pour les joueurs extérieurs comme pour nos joueurs en interne, il est évoqué le
remboursement des covoiturages mis en place aux départs de Rennes ou de Nantes
pour permettre aux jeunes étudiants ou actifs de se déplacer pour venir aux
entraînements.
Pour toutes les réflexions ou les demandes autour de la recherche d'emplois, un
groupe économique devrait se mettre en place pour travailler ce sujet principalement
par anticipation sur les demandes.

La prochaine réunion est fixée au samedi 3 mars 2018 à 9h30.

Le président
Guillaume BROHAN

Le secrétaire
Joël CRUBLET

