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REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 24 NOVEMBRE 2018
Présents : J.CRUBLET – G.BROHAN – P.MORAND – C.PRIOUX –
B.OZENNE – JM.SEBILLET – R.RIOT - N.PORON - F.PORON – JP.ORHAN –
P.FONTAINE - A.LAVOCAT – T.ROBERT - N.LE PRIOL – A.SPANNEUT – M.JOLLY
– JP.MORICE – J.CHENAIS
Absents excusés : J.BRETON – P.ELLEOUET - L.SEBILLET – M.LELEU
Suite à des problèmes de communication au niveau du foot animation, il a été acté
de demander à Philippe Elleouet de prendre du recul sur sa fonction et ses
responsabilités au sein du foot animation. Les coordonnateurs des catégories
assureront la gestion de chaque tranche d’âge. Cependant, la présence de Philippe
reste effective aux entraînements.
Suite à cette décision, une commission « Tournois » est mise en place pour
organiser ceux-ci. Une 1ère réunion est fixée au 29 novembre prochain. A priori, le 8
mai : U13 et U15 et le 11 mai : U9 et U11.
Au niveau du foot jeunes à 11, il y a des problèmes de ponctualité de certains
dirigeants. Il y a une dérive à ce niveau malgré des rappels déjà faits. Un rappel à
leurs devoirs est à faire à nouveau.
Il est demandé de faire vivre beaucoup plus Facebook au niveau des jeunes. Fabrice
fera le lien avec Maxime Jolly pour les résultats via SMS.
Au niveau des seniors, il y a satisfaction générale pour l’éclairage du terrain C.
Il y a plus d’assiduité aux entraînements par rapport à la saison dernière. Les bons
résultats seront à confirmer sur la période charnière à venir avec 4 matchs jusqu’à la
trêve. Il est à noter que certains joueurs ont du mal à accepter la concurrence.
L’équipe B est encore en coupe du conseil départemental pour ce début d’année
2019.

Le 9 décembre, les albums de club seront remis officiellement avant le match de
l’équipe A et les partenaires du club seront reçus au local. Il est convenu qu’un lot
serait remis aux 3 premiers qui auront remplit leur album.
Le week-end des 8, 9 et 10 juin 2019, les véhicules anciens reviennent à Bains
comme en 2015. Toutefois, ne pouvant présager l’état des terrains suite à cette
manifestation, il est convenu de décaler la journée des débutants prévue le 15/06.
Jean-Paul Morice voit auprès du District pour ce décalage et faire en sorte que nous
ayons cette journée en 2020.
Thomas fait une présentation des possibilités quant à l’organisation d’un spectacle
humoristique. Afin de l’organiser dans de bonnes conditions, ce spectacle pourrait se
tenir entre le 15 octobre et le 15 décembre 2019.
Il est validé la remise au téléthon d’1€ par licenciés arrondis à 250€.
La prochaine réunion est fixée au jeudi 24 janvier 2019 à 19h00 au local.
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