
 
 
 
 
 

A l’attention des adhérents de Foot 
Espoir 85 

 
 

A Nalliers 
Le 13 février 2018 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 FEVRIER 2018 
 
 
Membres  Présents : MM BERLAND Allan, BLANCHARD Garret, BLANCHARD Yannick, CAILLET Jean-Patrick, CANTIN 
Olivier, CHAUVEAU Didier, DENIAU Patrice, GUINET Jordan, GUINET Philippe, GUITTON Didier, JOUINEAU Bernard, 
MORISSET Gaëtan, RAGUIN Etienne, ROLLAND David  
 
Membres  Absents : MM BARRAUD Chrystelle, BOISLIVEAU Bruno, CAILLET Nell, CHACUN Anthony, CHAUVEAU 
Arnaud, CHAUVEAU Crystel CHIRON Sébastien, DURAND Sandy, GILLIER Hélène, GIRARD Hervé, HERBRETEAU 
Freddy, JAULIN Gilles, LETARD Emilien, MARITEAU Luc, MIGNONNEAU Éric, POUPEAU Loïc, TABLIER Jean-Paul. 
 
Invité : BOUDEAU Thierry 
 
Hervé Girard donne pouvoir à Didier Guiton 
Gilles Jaulin donne pouvoir à Sébastien Guinet 
CHAUVEAU Crystel donne pouvoir à CHAUVEAU Didier 
Anthony Chacun donne pouvoir à Philippe Guinet 
 
Mr BLANCHARD Garret est élu secrétaire de séance qui débute à 20h05. 

 
 Mr le président ouvre la séance en réaffirmant la décision d’une dernière séance de Conseil d’Administration 
qui stipule le refus d’accord favorable à un départ de joueur sauf si le joueur habite à plus de 50 km.  
 
 

1- Commission administrative 
  
 Mr le président informe le début d’une réflexion pour un rapprochement entre Foot Espoir 85 et le Réveil 
Saint Aubinois et que, des réunions de concertations ont déjà été entreprises entre les deux clubs. Un rapport de la 
dernière réunion datant du 9 février est présenté. Tout d’abord un point est réalisé sur les envies de chacun. Après 
consultation des joueurs, une large majorité est  favorable (74% sur les 3 équipes séniors).  
 
 Une intégration du réveil St Aubinois à FE85 (et non une fusion) est proposée au CA. Après avoir délibéré, le 
Conseil d’Administration à l’unanimité adopte le projet d’intégration.  
 
 Des commissions vont être organisées  au sein de ce groupe de travail réunissant des acteurs de FE85 et du 
Réveil St Aubinois qui se réunira une fois par mois : 
 

 Commission sportive : Engagement des équipes la saison prochaine (effectif ?), maintien de l’équipe loisirs, 
mise en place d’un encadrement, création d’une 2e équipe seniors féminine avec une équipe U18 
éventuellement en région, organisation de l’école de Football (4 sites dorénavant), maintien de l’entente 
pour les équipes jeunes avec FC2 Sud Vendée. 

 

FOOT ESPOIR 85 
27 rue Pierre et Marie Curie 
85370 Nalliers 
N ° Affiliation : 551529 

 

Membres du CA en exercice : 31 
Membres présents : 14 
Nombre de votants : 17 

 



 Commission administrative : Maintien de l’emploi aidé, renouvellement de l’offre de l’emploi civique, 
préparation de l’assemblée extraordinaire de FE85 (changement d’objectif, du nombre de membres de CA) 
puis préparation de l’assemblée générale, choix du siège social, et prévenir le district de cette intégration. 

 

 Commission financière et fêtes : Apport financier du Réveil St Aubinois d’un montant équivalent à celui 
versée par chacun des 3 clubs tuteurs de FE85, maintien des manifestation du Réveil St Aubioins et de Foot 
Espoir 85 (sous réserve), fixation des prix des licences, et rédaction des demandes de subventions auprès des 
4 municipalités. 

 

 Divers : Réajustement graphique du logo apparaissant sur le site, courrier, tract, affiche… Sponsoring, état 
des lieux des sites et décider des design des équipements à renouveler ou non. 

 
 
 

2- Commission des fêtes 
 
Mr le président rappelle que la commission des fêtes s’est réunie le 5 février. Un rapport est présenté aux 
membres du CA. 

 
2-1 Karaoké 2018 

 L’édition 2018 a été relocalisée à Mouzeuil St Martin et nous avons constaté de nombreux retours positifs 
sur l’ambiance ainsi que la composition du repas. L’étroitement du bar fixe utilisé pour l’apéritif, le manque de 
présence des parents et un personnel en minorité pour réaliser le nettoyage de la salle ont été abordées. Le bénéfice 
s’élève à un montant de 2 400.00€ (208 personnes présentes + 20 plats à emporter). 
 L’édition 2019 se déroulera le 19 janvier 2019, à la salle de Mouzeuil St Martin, avec le même menu et les 
mêmes prestataires de services pour la gestion du karaoké (traiteur, Disk Jockey). Le plafond de capacité maximale 
est arrêté à 250 convives.  Les éducateurs auront le rôle de stimuler les parents pour une présence plus accrue. 
 

2-2 Inauguration salle de Convivialité 
 Le samedi 3 mars à 16h est fixé l’inauguration de la salle de convivialité. Un nettoyage des abords préalable 
sera effectué par les agents communaux et l’entreprise NEL de Sainte Gemme interviendra à l’intérieur de la salle le 
vendredi 3 mars. Baptiste réalisera une réfection de façade le samedi 24 février. 
Le jour J, des matchs de l’école de foot se dérouleront soit dans la salle, soit sur le terrain en amont de 
l’inauguration. De nombreuses invitations (joueurs, élus, anciens membres du CA, sponsors…) ont été envoyées. Une 
prévision de 200 personnes au maximum est envisagée. Approvisionnement des brioches auprès des boulangeries 
de St Gemme et Mouzeuil. 
 

2-3 Tournoi de sixte 2 juin 2018 
 La formule semi-nocturne débutera à 15h00 pour les inscriptions pour un premier match à 16h00. Suivant le 
nombre d’équipes, une pause pourra s’effectuer entre 19h et 20h pour une clôture fixée à 23h. Le tarif décidé est de 
50€ par équipe séniors et 30€ pour les loisirs et féminines. David et Etienne s’occuperont des lots avec une 
enveloppe de 1000€.  Les affiches seront réalisées par Garret. 

 
2-4 Triathlon 2018 

 Pour combler un bénéfice en baisse du tournoi inter-entreprises, un triathlon interne se déroulera l’après-
midi du samedi 28 avril à Nalliers. Allan est chargé de constituer un groupe de travail pour la logistique de cette 
manifestation. Des tracts, affiches… seront distribués afin d’impacter un maximum d’adhérents du club. 5€ par 
équipe de 3 avec la présence d’un adulte obligatoire. 
 

 
 
 
 
 
 
 



3- Commission Finances 
 
 Une vision du compte de résultat prévisionnel est développée, en détaillant les charges et produits de 
l’association, avec un budget à hauteur d’environ 88 000.00€. 
 

4- Questions diverses  
 

 Un point sur les impayés de licence est effectué avec un nombre de 8 cotisations non réglées à ce jour.  
 
 D’autre part, une solution de méthode d’entretien du terrain de Nalliers est recherchée afin de remettre ce 
terrain en bon état. Bernard, David C., Etienne se chargent de la fourniture et la mise en place des produits ou 
matériels avec l’aide éventuelle de d’autres bénévoles. 
 
 
Clôture de la séance à 22h05 
 
Le président                                                                              Le secrétaire de séance 
Yannick BLANCHARD                                                             Garret BLANCHARD 


