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REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 11 OCTOBRE 2018
Présents : J.CRUBLET – J.BRETON – G.BROHAN – P.MORAND –
C.PRIOUX – B.OZENNE – JM.SEBILLET – R.RIOT – P.ELLEOUET - N.PORON F.PORON – JP.ORHAN – P.FONTAINE – M.LELEU - A.LAVOCAT
Absents excusés : L.SEBILLET - N.LE PRIOL – A.SPANNEUT – M.JOLLY –
JP.MORICE – T.ROBERT
Au niveau des seniors, Maxime Leleu est satisfait du début de saison notamment au
regard de la participation aux entraînements (25 à 30 le mercredi et plus de 40 le
vendredi). Toutefois, il pointe une urgence quant aux branchements des projecteurs
sur le terrain C.
Il est rappelé qu’il reste quelques joueurs n’ayant pas réglés ou engagés un
règlement. Il est acté qu’un rappel va être fait ce week-end et qu’à l’issue de celui-ci,
les joueurs restants sans règlement ne seraient plus convocables.
Au niveau des jeunes, Philippe Elleouet fait savoir que cela se passe de mieux en
mieux d’un point de vue encadrement avec une mise en place qui s’installe bien.
Afin d’assurer une ouverture de la buvette notamment pour les plateaux de jeunes du
samedi matin, il est convenu de laisser la liste des matchs à Yves Mesny mais
également une clé pour le binôme Philippe Elleouet/Patrick Fontaine pour pallier à
d’éventuelles absences.
A ce jour, les effectifs sont de :




9 U6/U7
12 U14/U15
59 U20/Seniors

- 22 U8/U9
- 10 U16
- 17 Vétérans

- 30 U10/U11
- 11 U17
- 53 Dirigeants

- 27 U12/U13
- 10 U18

Il est également rappelé la réflexion à mener quant à l’entente au niveau des jeunes
et ce, le plus rapidement possible afin d’avoir un retour de ces réflexions pour le
printemps prochain au plus tard.

Jean-Paul Orhan fait un point financier et attire l’attention de tous sur les surcoûts
engendrés par le fait d’être en Régional 2 ( engagements, arbitrage, déplacements,
éducateurs, …) mais que certaines recettes permettent de compenser (album de
club, friteuses en location, sponsors, …).
Charles Prioux remet la subvention de la fête de l’île aux pies et rappelle que
l’objectif est de faire en sorte que le club puisse s’organiser sans le recours à cette
subvention.
Il est rappelé que désormais que Fest’île aux Pies intègre le club des Cadets de
Bains-sur-Oust et de ce fait, le comité décide l’ouverture d’un second compte courant
destiné au secteur extra-sportif. Une fois ce compte ouvert, les comptes de Fest’île
aux Pies seront transférés dans ce deuxième compte du club.
Les photos pour l’album de club ont été prises et celui-ci sera prochainement
disponible. Il est convenu de faire un événement autour de sa diffusion en intégrant
l’ensemble de nos partenaires. La date retenue est le dimanche 25 novembre avec
des invitations pour le match et l’après-match (après réunion, il s’avère que la salle
polyvalente n’est pas libre le 25/11, la date pourrait être reportée au 09/12!).
La date pour la raclette est arrêtée au 9 mars 2019. Une option est prise pour
l’organisation d’une fête de la bière en mars 2020.
Fabrice Poron rappelle son arrêt quant à l’organisation des tournois jeunes des 8 et
11 mai 2019. La pérennité de ces tournois semblent pouvoir être assurée par
l’encadrement des équipes jeunes.
Il est également rappelé qu’un repas des bénévoles du club serait organisé le 11 mai
au soir après le tournoi des jeunes.
Un 4ème arbitre a été contacté pour suive une formation en novembre prochain et
ainsi permettre de couvrir le club. Il est également demandé de garder ce dossier de
l’arbitrage toujours ouvert afin de s’autoriser à avoir plus d’arbitres que de besoins.
Au niveau des équipements, Benjamin Ozenne fait savoir que tout est commandé et
que la livraison est attendue fin octobre.
Au niveau éducateurs, Il est rappelé également qu’un module décentralisé U7 sera
organisé à Bains/Oust les 1er et 2 mars 2019.
La prochaine réunion est fixée au samedi 17 novembre 2018 à 9h30.
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