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REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 7 JUILLET 2018
Présents : J.CRUBLET – J.BRETON – G.BROHAN – M.JOLLY – P.MORAND A.LAVOCAT - C.PRIOUX - JP.MORICE – B.OZENNE - J M.SEBILLET – L.SEBILLET - N.LE
PRIOL – R.RIOT – P.ELLEOUET - M.LELEU
Absents excusés : S.GRIMAUD – F.PORON – F.ORHAN – N.PORON – JP.ORHAN
– A.SPANNEUT - T.ROBERT

La question sera posée à François Orhan si il continue à être membre du comité
directeur (la question a été posée après la réunion et il ne souhaite plus être
membre, Patrick Fontaine intègre le comité directeur).
En réponse aux questionnements suite à l’assemblée générale, Benjamin Ozenne a
repris le détail des investissements en équipements et matériel pour la saison 20172018. En conclusion, les dépenses sont exceptionnellement élevées. Les causes en
sont notamment but mobile, remises à neuf du matériel seniors, quasi totalité des
ballons à changer, arbitres, …
Benjamin fait également le bilan de la boutique et fait savoir qu’à compter de la
prochaine saison, il y aura une commande à chaque début de mois avec paiement
obligatoire à la commande. Les commandes seront ouvertes à partir du 1 er août.
Au niveau des survêtements, il sera mis en place plusieurs journées d’essayage en
début de saison avec obligation de paiement à la commande et d’essayage avant
commande.
Il est rappelé que l’opération pour les nouveaux maillots seniors est en cours. Le
projet de polos pour les dirigeants seniors et jeunes est à l’étude. L’opération pour le
renouvellement des survêtements va démarrer en janvier 2019. Il est rappelé que
l’idéal est que cette opération soit simultanée en jeunes et en seniors.
Au niveau des équipements pour les arbitres, la règle est le financement par le club
d’une tenue complète tous les 2 ans.
Les devis pour les investissements en matériel nécessaire au démarrage de la
saison 2018-2019 sont validés tant en jeunes qu’en seniors.

Il est demandé d’avoir un fichier des sponsors fléchant les montants et les
évènements ciblés. Le montant pour le ballon de match est fixé à 80€.
Afin d’apporter un peu plus de rigueur financière, il est convenu d’avoir un carnet de
bons de commande à disposition au Central afin d’avoir une trace des commandes
passées. Il conviendra d’expliquer cette nouvelle règle aux commerçants.
Alain Lavocat fait état de soucis de relations avec certains locataires quant aux
remarques sur la propreté du local. Malgré que se soient des épiphénomènes, cela
pose des questions quant à la procédure de location. Ne faudrait-il pas augmenter le
coût de location et de voir la possibilité d’y inclure un coût pour le nettoyage. Il
convient de noter que des efforts ont été apportés quant au maintien en bon état du
local notamment récemment par la peinture extérieur et les nouveaux volets.
Groupama souhaite s’investir dans le sponsoring pour le club. Une sollicitation sera
faite quant à l’assurance du mini-bus.
Au niveau des jeunes, Philippe Elleouet pour le foot animation et Johann Chenais
pour le foot à 11 présentent l’organisation de la section jeunes.
Les Cadets ont postulé pour accueillir un ou des modules de formation mis en place
par le District.
L’ACR nous sollicite pour intégrer l’entente en U13. A ce jour, ne connaissant pas
totalement nos effectifs, cette question sera examinée plus tard.
En raison de l’orage subi, la journée U7 sera reconduite en 2019 sur les mêmes sites
que 2018.
Pour la saison 2018-2019, au niveau structurel, un brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) est signé avec Steven
Nizan et deux contrats civiques avec Jean Sabouro et Nathaniel Lénérand.
Au niveau des seniors, Maxime Leleu présente l’organisation de la section seniors.
La reprise des entraînements est fixée au 23 juillet avec 3 entraînements par
semaine. 61 joueurs sont recensés.
Le renouvellement des licences en ligne, malgré quelques bugs de réception,
fonctionne relativement bien avec un taux de renouvellement à près de 40 % à ce
jour contre autour de 15 % les saisons précédentes, à la même période, avec les
versions papier.
Il est acté que les joueurs qui n’auront pas réglés ou mis en place un échéancier ne
pourront pas être convoqués à la reprise du championnat.
Un match de gal est organisé le 15 août à Bains. Des affiches sont à prévoir et une
communication dans Actufoot 35 et 44.
La séance photos pour l’album « Panini » est fixée au 19 septembre.
La mise en place d’un tableau d’affichage électronique est validée par la mairie.

La prochaine réunion est fixée au jeudi 6 septembre 2018 à 19h00 au local.

Le président
Guillaume BROHAN

Le secrétaire
Joël CRUBLET

