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Nom P A E Nom P A E Nom P A E 

ARRAULT David    CATHELIN Denis    
GONCALVES DE ALMEIDA 
Joao    

BARDET Philippe    CHASSAT Vincent    HORNN Pascal    

BEAUMONT Christian    COURTIN Pascal    LE NOAC'H Christophe    

BERGEAULT Herve    DELABARRE Philippe    MALVOISIN Olivier    

BERGEAULT Stéphane    DENIAU Eric    PINON Jacques    

BIARD Jérôme    DENULLY Alain    PROUX Jacky    

CARATY David    DROUAULT Dominique    TOURNEMICHE Nicolas    
 P = Présent / A = Absent / E = Excusé  

 

Compte rendu n°2013-02 
Réunion du Comité Directeur  

Club Housse Stade de Manthelan 
Réunion du 08.04.2013 – 20h00 

 

1. Actualités en cours / Info diverses / Questions diverses en cours 

 Licences non payées (point de situation) 
A ce jour, les sommes restantes à récupérer sont les suivantes : 
 
 Bariller Guillaume (50€) 
 Crépin Florent (50€) 
 Manjaric Benjamin (25€) 
 Popovic David (50€) 
 Lageon Axel (5€) 

 
 Licences nouveaux licenciés : 

 
 Il a été décidé de ne faire payer à Olivier Malvoisin, licencié depuis février, que la 

somme acquittée par le Club, soit 22 €. 
  

 But gonflable : Retour sur premières utilisations et vidéo mise à disposition 
 

 Pas d’utilisation pour le moment, les buts seront utilisés pour le tournoi. 
 Vidéo de démonstration sur le site du district : 

http://www.aera-concept.com/video-instructions-but-debutant 
 

 Courrier reçu de la commune de la Chapelle sur nos projets. 
 

 Accord sur la prise en charge de la réalisation des dalles nécessaires pour poser 
les abris de touche. 
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 Il faudra redéfinir la position. Eric et Jacky iront voir l positionnement à retenir, il 
n’est pas certain qu’il y ait de suffisamment de  place entre les deux terrains. 
 

 Dates des matchs reportés (mail du district) 
 

Séniors 
 Equipe 1 : Match du 10/02 reporté au 21/04 Réception de Saint Pierre Aubrière. 
 Equipe 2 : Match du 10/02 reporté au 28/04 Visiteurs à Loché St Hyppolyte. 

Match du 16/12 reporté au 21/04 Réception de Perrusson. 
U17 
 Match du 23/02 reporté au 27/04 Visiteurs à la Vallée Verte. 
U15 
 Match réalisé. 

 
 

 Courrier du District « Les gestes qui sauvent » 
 Volonté de recensement par le district des compétences individuelles en matière 

de premiers secours. 
 
Les dirigeants, parents, et/ou joueurs majeurs sont concernés. 
 
Tous les membres qui disposent d’une formation ou compétence spécifique dans 
le domaine sont priés de le faire savoir pour le 15 mai 2013 en remplissant le 
tableau joint en annexe du présent CR. 
 

2. Point sur la préparation de notre tournoi. 
 Point non abordé, tous les dirigeants présents étant présents lors de la réunion 

tournoi. 

3. Rapide retour sur la réunion entente du 05.04 
 Bilan fait par Eric sur la réunion du 05.04. 

 
 Pour l’année prochaine, Ligueil continuera avec nous dans l’entente pour les U7 

à U13. 
Un problème se posera : 
 le lieu d’entrainement concernant les U11 et U11, qui seront plus d’une 

trentaine par catégorie. 
 La question n’a pas été tranchée et le sera lors de la réunion de Juin. 

 
 Pour l’avenir, la question de la forme de l’entente a été abordée (Groupement ou 

fusion ?). 
 
Eric Deniau s’est renseigné auprès du District des modalités et du calendrier à 
respecter pour constituer un groupement. 
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Si la fusion plus compliquée à mettre en place (projet éducatif à présenter) n’a 
pas retenu l’intérêt de Sepmes (certaines craintes ont été formulées), les 4 clubs 
ne sont pas contre un groupement. 
 
La question sera posée en AG au sein de chaque club.  
 
Le CR détaillé de cette réunion sera adressé à tous les membres, dès qu’il aura 
été validé par les présidents de chacun des clubs. 

 

4. Bilan sur la vente des calendriers 
Pour cette année, la campagne de vente des calendriers s’est soldée par :  

 309 calendriers vendus et 35 offerts aux sponsors 
 Recettes : 3578.50 € 
 Dépenses : 833.86 € 
 Bénéfice : 2764.44 € (+ 44% par rapport à l’an passé : 1919.30 €) 

 

 Permanences accompagnateurs des matchs séniors  

Equipe 1 

Equipe locale Recevant-
visiteur 

Date du 
match 

Heure du 
match Equipe adverse Aller-

Retour Dirigeants  

Manthelan-c.B visiteur 14/04/2013 15h00 Luzille Ca Retour  Hervé 

Manthelan-c.B visiteur 05/05/2013 15h00 Villeperdue Retour  Hervé / Denis  

Manthelan-c.B recevant 12/05/2013 15h00 Athee/cher Es Retour  Eric / Jacques / Denis 

Manthelan-c.B visiteur 26/05/2013 15h00 Descartes Sg 2 Retour  Hervé / Denis 

Manthelan-c.B recevant 21/04/2013 15h00 Saint Pierre 
Aubrière  Jacques, Eric 

 

  

mailto:esmc.secretariat@gmail.com


ESMC 
Entente sportive Manthelan La Chapelle 

 

 

 
ESMC – Mairie – 37240 La Chapelle Blanche Saint Martin 

Siret 789 106 069 00014 
esmc.secretariat@gmail.com 

esmc.footeo.com 
Page 4 sur 7 

 

 Equipe 2 
 

Equipe locale Recevant-
visiteur 

Date du 
match 

Heure du 
match Equipe adverse Aller-

Retour Dirigeants  

Manthelan-
c.B 2 recevant 14/04/2013 15h00 Luzille Ca 2 Retour David, Jacques, Alain, 

Dominique 
Manthelan-
c.B 2 recevant 21/04/2013 15h00 Perrusson Esc 2 Aller Alain, David, Dominique 

Manthelan-
c.B 2 visiteur 28/04/2013 15h00 Loche-mont-st 

Hip*en 2 Retour Alain, David, Joao 

Manthelan-
c.B 2 visiteur 05/05/2013 15h00 Perrusson Esc 2 Retour Alain, David, Pascal 

Manthelan-
c.B 2 recevant 12/05/2013 15h00 Orbigny-nouans-bt 

2 Retour Dominique, Alain, David 

Manthelan-
c.B 2 recevant 26/05/2013 15h00 Ciran-vou-varennes Retour Alain, David, Pascal, 

Dominique 
 

5. Point Saison 2013/2014 : Reconductions licences Dirigeants/Joueurs 

Pour construire la préparation de la saison prochaine 
 Quels dirigeants et quels joueurs ont d’ores et déjà décidé de reconduire 

leur licence ou d’arrêter pour la saison prochaine ? 
 

 Alain ne reprendra pas 2 équipes, mais 1 seule : 
 soit les séniors  
 soit les 15 ans 

 
 Eric reconduira avec les U17 ou une autre équipe si nécessaire, mais aura 

besoin d’une seconde personne pour l’assister, car il n’est pas certain de 
pouvoir assurer un entrainement le jeudi soir, compte tenu de son activité 
professionnelle en cours de changement.  
 

 Pascal Courtin est d’accord pour reprendre 1 équipe. 
 

 Dominique est d’accord pour reprendre 1 équipe. 
 

 Hervé s’il s’occupe d’une équipe vétérans, ne reprendra pas comme 
assistant sur une équipe. 

 
 Joao, OK pour reprendre sur les séniors. 

 
 David Caraty, OK pour reprendre sur les U13. 
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 Philippe Delabarre, ne sait pas encore s’il reprendra en tant que Dirigeant, 
cela dépendra de ce que souhaiterons faire ses enfants l’an prochain, à 
savoir s’ils reprendront une licence sur Manthelan ou ailleurs. En 
revanche, même s’il reprendrait une licence dirigeant, il est certain de ne 
pas pouvoir s’occuper d’une équipe. 

 
 Jérôme ne reprendra pas l’an prochain, ni comme éducateur ni comme 

dirigeant. Un certain nombre de faits qui se sont passés cette année lui 
ont déplut et il ne se retrouve plus dans ce qu’il fait. 

 
 Il faudra un dirigeant pour assister David sur les U13. 

 
 Vincent n’étant pas présent, nous n’avons pas eu son avis sur le sujet, 

mais il faudra qu’il nous fasse connaître sa décision. 
 

Pour faire le bilan, il va certainement nous manquer des dirigeants éducateurs l’an 
prochain. 
 
Eric avait déjà questionné quelques séniors pour savoir s’ils souhaiteraient s’occuper 
de séniors, mais les réponses obtenues ne sont pas satisfaisantes. 
 
Il faudra voir dans le reste des séniors ? Chez les parents des joueurs U9 ? Passer 
une annonce dans la NR ?  
 

6. Calendrier d’organisation de la campagne d’inscriptions saison 2013/2014 

 Prim’foot écoles primaires 
 
 Le prim’foot se fait sur 3 cycles en général 
 Arnaud Vaucelle peut être informé pour venir sensibiliser les jeunes 
 Cela consiste en la réalisation de jeux ludiques, de jeux de découverte sur  

une matinée pendant les horaires de classe. 
 L’an passé cela a été réalisé courant Mai 

 
 Eric s’occupera d’organiser cette opération. 

 
 Dates journées d’inscription 

 Non abordé, les dates seront choisies par le bureau. 
 

 Campagne d’affichage 
 Non abordé, les modalités seront arrêtées par le bureau. 
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7. AG du 07 Juin 2013 – 19h00 

 Pré-validation du nouveau RI. 
Le projet de RI a été mis à jour en tenant compte des demandes de modification du 
RI demandées lors de la réunion du 25/09. 
 
Par ailleurs, compte tenu des problèmes récurrents constatés sur l’utilisation du club 
house, l’article relatif à son utilisation a été modifié et présenté aux membres 
présents. 
 
De plus, un article relatif au droit à l’image a également été intégré, par soucis de 
simplification. 
 
Le projet de RI est joint en annexe. 
 
Tous les dirigeants sont invités à le relire et à faire part de leurs éventuelles 
observations pour le 29 Avril au plus tard. 
 
En l’absence de demande de modification, le projet de RI sera considéré comme 
validé et sera présenté en l’état lors de l’AG du 07 juin pour vote d’acception. 
 
Il est demandé aux dirigeants de ne pas diffuser ce document tant qu’il n’a pas été 
validé.  

 
 Choix de la date de réunion de préparation  

Le point n’a pas été abordé le choix de la date sera fait ultérieurement. 
 

 Les membres peuvent être informés dès à présent (pour rappel) de la date de l’AG. 
 

8. Rappel Méchoui du 09 Juin – 12h00 à la Chapelle 

 2 réunions de préparations mi-avril et mi-mai, dates à retenir 
 

Lundi 22 Avril – 20h00 - Club Housse de Manthelan 

 

Lundi 13 Mai – 20h00 - Club Housse de Manthelan 

 
 Les membres peuvent être informés dès à présent (pour rappel) de la date du 

méchoui. 
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Présence Obligatoire des membres de la commission (Défini lors de la réunion du 
05/07/2012): 
 

 Nicolas (invitations) 
 Pascal  Hornn (organisation) 
 Denis (organisation) 
 Eric (organisation) 
 Dominique (organisation) 

9. Questions diverses 

 Jérôme demande un second four micro-onde pour le stage multi 
activités d’avril => Hervé lui en fournira un. 

 Un nouveau sénior licencié actuellement à Pouzay souhaiterai intégrer 
le club l’an prochain => Ses coordonnées seront données à Joao. 

10. Fin de séance et arrêt de la date pour la prochaine réunion 

La prochaine réunion de bureau sera assurée dans la continuité de la seconde 
réunion d’organisation du méchoui. 

Lundi 13 Mai – 20h00 - Club Housse de Manthelan 

Fin de réunion à 21h45 

Le Président de l’ESMC    Le Secrétaire de l’ESMC 

Eric DENIAU      Nicolas TOURNEMICHE 
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