
Réunion du 13/02/12 : Bureau et conseil d’administration 

Présents : Ludo, Guéna, Gael, Christian, Alain, Fanfan, Marion, Anne, Michel, Pierrick, 

Gilles, Stéphane, Christophe, Eric, Philippe, Jean-Yves. 

Excusés : Audrey, Lionel 

Homologation décennale du complexe sportif 

Samedi 4 février, nôtre complexe sportif a été visité par des membres du district dans 

le cadre de l’homologation  et sécurité  

 Nos 2 terrains principaux sont homologués 

 Le terrain U9, l’est aussi après rectification anomalie minime 

 Le terrain principal est homologué pour jouer jusqu’en DH ( grillage à poser sur 

main courante) 

Il est à noter, que sur le Morbihan, nôtre complexe figure parmi les 3 premiers avec 

Theix et Baud 

Tournoi en Salle du 30/12/11 

Bénéfice : 680 Euros soit un peu moins qu’en 2010 

Opération Coupe- vent et Parkas 

100 coupes vents commandés, mais au vu du succès de cette opération, l’attribution se 

fera en 2 fois : 1ère partie début Mars et l’autre Fin Mars 

Pour les Parkas destinés (moyennant participation) aux dirigeants, et responsables du 

club, l’attribution se fera en Mars. 

Il était possible pour les joueurs d’en commander (prix coûtant), il a été décidé que ceci 

se fera pour le début de la saison 2012/2013, compte-tenu du nombre demandé, 

(livraison serait tardive, donc plus indispensable à cette période). 

Steack-Frites du 10 Mars 2012 

Les tickets ont été distribués aux joueurs et aux membres du club. 

Il est prévu de vérifier les friteuses une semaine avant afin de s’assurer du bon 

fonctionnement de celles-ci, pour ne pas être pris au dépourvu le jour J. 

Des tickets (2) seront donnés aux sponsors de nôtre club. 

 



Bureau : des remplacements à prévoir 

Présidence section Football: Loic arrête et remplaçant à trouver 

Secrétariat Bureau : Audrey arrête et remplaçant à trouver 

Jean-Claude Quélo secrétaire section Football : arrête remplacé par Alain Touzé à 

compter de la saison prochaine (prend contact avec Jean-Claude pour faire le point sur 

les tâches à réaliser) 

Matériel informatique 

Achat ordinateur portable, pour qu’Alain TOUZÉ puisse assurer la fonction de 

secrétariat de la section Football  

 Alain TOUZÉ Ne disposant pas de l’ADSL, cette solution a été retenue en 

remplacement de l’ordinateur actuellement utilisé par Jean-Claude QUÉLO qui lui 

dispose de l’ADSL 

En substitution de l’ADSL (car également pas de ligne téléphonique au stade ; qui 

est une « unité centrale fixe et qui sera  associé à une clé 3G, ceci permettant 

d’être utilisé à un endroit non fixe 

Connexion Internet  

2 solutions sont possibles  

 Installer une ligne téléphonique au stade 

 Connexion avec une clé 3G. 

L’installation d’une ligne téléphonique au stade permet de disposer d’une connexion 

performante, mais représente un certain coût pour la Mairie, et la fonction de 

secrétariat  ne pourra se faire qu’au stade  

La connexion à internet avec une clé 3G est moins performante car limitée en débit et 

en transfert de données, le coût de l’abonnement mensuel (30 €) étant sensiblement 

identique. 

 Compte tenu de ces éléments, la connexion par Clé 3G a été retenue. 

 

 

 

 



Féminines 

Il reste 5 .matchs, et pour chacun de ces matchs il faudra obligatoirement 2 personnes 

(arbitre de centre et arbitre de touche) ceci en raison : 

 de l’arrêt de Yoann coach adjoint 

 de la reprise de Fanfan, en tant que joueuse pour combler l’effectif très diminué 

conséquent aux blessures et aux arrêts dont certains forcés) 

Groupement de Jeunes 

 Article sur Ouest-France du 13/02/12 (visible sur le site de La Vraie-Croix dans 

le bloc presse  

 Galette des rois du 4/02/12 : bonne affluence tout en déplorant le peu de U17 et 

de leurs dirigeants 

 Car animation de la Ligue : est passé dans les écoles de Sulniac, Tréffléan, et du 

Gorvello. Pour les écoles de La Vraie-Croix : Impossibilité pour l’école privée car 

un événement prévu à cette date et pas d’intérêt pour l’école publique (dommage) 

 Entraînement U17 : Mathieu ne pouvant assurer qu’un Mardi sur deux, Jacques Le 

Dain, s’est proposé pour le suppléer 

 Les U11 (2 équipes sur 4) sont qualifiés pour la 2ème phase du challenge Henri 

Guérin 

 Les U15 1ère année et les U13 vont participer au Mini-Bercy à Vannes , qui se 

déroule du 17 au 19 Février. 

Bilan Sportif des Seniors  

Bien (seniors A) et moins bien (Seniors B), mais il faut noter un bon état d’esprit, il ne 

manque plus qu’une implication de tous les joueurs 

Il est à noter que la présence aux entraînements est en baisse,( entraînements annulés 

en raison d’un nombre insuffisant) ce qui n’est pas normal, compte tenu des objectifs 

fixés et de l’implication de Philippe et Guéna  

 

PS : Pour ceux qui étaient Présents merci de me faire remonter vos remarques ou des 

oublis de ma part 

Alain 

 


