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REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 3 MARS 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 A.SPANNEUT - JP.MORICE - T.ROBERT - M.LELEU
Absents excusés : S.GRIMAUD – F.ORHAN – B.OZENNE - J M.SEBILLET L.SEBILLET

Très bonne organisation de la soirée raclette du 24 février qui a reçue un satisfecit
général à l'exception des envois de photos instantanées mal gérés par l'animateur
qui s'est fait déborder avant de stopper tous les envois.
Il est acté de renouveler cette soirée un samedi soir de fin février sur un week-end
sans match le dimanche.
La demande de subvention auprès de l'OMSCL a été faite.
La gestion du local est en déficit due à des travaux et aux aménagements de la
cuisine. Suite à l'investissement fait dans l'achat d'une sono, il est convenu de la
mettre en location pour les associations et les particuliers au prix de 50€ avec une
caution de 500€. Le règlement intérieur du local sera mis à jour pour intégrer ce
point. Alain Lavocat et Joseph Breton géreront cette location de la sono.
Les achats de calendriers 2018 ne couvrent pas le budget mis en place pour cette
opération. Il est convenu de remettre un calendrier à chaque jeunes joueurs afin de
vendre les exemplaires restants.
Afin d'avoir une connaissance du stock au niveau des équipements, il est demandé
d'avoir un état précis de celui-ci afin d'expliquer la balance qu'il y a entre dépenses et
recettes. Il convient également de veiller à avoir un sponsor pour avoir le stock
nécessaire pour les nouveaux dirigeants.
Au niveau des panneaux publicitaires autour du terrain, il reste quelques retours de
règlement en attente. Pour les sponsors, il est souligné le manque d'accueil auprès
d'eux notamment lorsqu'il y a remise du ballon du match. Pierrick Morand et JeanPaul Orhan se charge de cette mission. Une carte "Partenaire" sera remise aux
sponsors pour l'accès aux matchs.

Il est rappelé que de nouveaux maillots seniors sont prévus à compter de la saison
2018/2019.
Au niveau des 2 tournois jeunes, à ce jour il y a :
- 12 équipes en U11 dont 2 pour les Cadets
- 15 équipes en U13 dont 2 pour les Cadets
- 14 équipes en U15 dont 3 pour les Cadets
- 10 équipes en U17 dont 3 pour les Cadets
Des relances vont être faites afin de cibler au moins 16 équipes en U11, 20 équipes
en U13, 20 équipes en U15 et 16 équipes en U17.
Les grandes lignes du projet de réforme des compétitions de foot à 11 en jeunes sont
présentées. Il y aura un championnat par catégorie (U14, U15, U16, U17, U18 et
U19) mais pas d’obligation d’être représenté dans toutes les catégories.
Les U14 pourront être composés de U13 et de U14, les U15 de U14et U15 et ainsi
de suite pour chaque catégorie.
Tous les championnats se disputeront en 2 phases. Les résultats de la saison
conditionneront l’évolution de la génération sur la saison suivante. En résumé, il n’y
aura plus d’héritage d’une situation pour une nouvelle génération mais chaque
génération bénéficiera d’un championnat en fonction de ses résultats de l’année N
pour l’année N+1.
La démarche se veut adaptée, attractive et fidélisante. Des questions restent en
suspend quant aux brassages pour les U14 et la position des U20.
La prochaine réunion est fixée au samedi 21 avril 2018 à 9h30 au local.
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Guillaume BROHAN
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