
 
 

compte rendu du conseil d administration 

 

N °1 SAISON 2016/2017 

Réuni le 18 juillet 2016, club house Mouzeuil 
Membres présents 

MMES CHAUVEAU C;  ;  GILLIER H;  DURAND S;  BARRAUD C 

MRS MORISSET G ; DENIAU P,; CHACUN A; EVEILLE M ;ROLLAND D , GUINET P MARITEAU L. 

POUPEAU L ; TABLIER jP; CAILLET JP; CHAUVEAU D, CANTIN O, DENIAU M, BLANCHARD  Y  

Membres  excusés 

MMES  CAILLET N; donne pouvoir à Mr CAILLET Jean Patrick 

MMES  GUINET S donne pouvoir à Mr GUINET Philippe 

MR  CHAUVEAU A donne pouvoir à Mme CHAUVEAU Chrytel 

MR  JOUINEAU B ,  donne pouvoir à Mr CHAUVEAU Didier 

MR HERBRETEAU F donne pouvoir Mr ROLLAND David 

MR GIRARD H donne pouvoir à Mr BLANCHARD Yannick 

MRS BOISLIVEAU B; GUITTON D, CHIRON S, BERLAND A , JAULIN G , MIGNONNEAU E ,  

 

Mr Philippe GUINET est élu secrétaire de séance 

Nombre de personnes présentes 18: nombre de votes  /:24 
20h15 début de la réunion 

ordre du jour : Election du président, Organisation des commissions 

   Tournoi inter entreprises 

   Sponsoring ( mécénat , jeux de maillots ...) 

    

FOOT ESPOIR 85 
27 rue Pierre et Marie Curie 

85370 Nalliers 
N ° Affiliation FFF   : 551 529 



Mr Blanchard , président de la saison 2015/2016 préside la séance , et s'excuse de la date choisie 
pour cette réunion, un certain nombre de membres du CA absent pour cause de vacances , il 
rappelle le fonctionnement du conseil d'administration, son rôle 
Le Conseil d’Administration est composé d'adhérents; élus par l’Assemblée Générale suivant un 
processus défini et inscrit dans les statuts actuels. 
Constitué de 27 à 33 membres ( dont 1/5 eme de membres féminins) 
Une réunion bi mensuelle a lieu et poursuit plusieurs objectifs 
 * Informer, échanger 
 * Faire le point sur les encours, les travaux engagés par les commissions 
 *Identifier les actions à mener au sein du club et définir les moyens nécessaires 
 *Valider les décisions à appliquer au sein du club , 
Pour atteindre ces objectifs, le Conseil d’Administration prend appui sur les comptes rendus et 
propositions validés. Les thèmes nécessitant un travail ou une discussion plus approfondis sont 
traités par les commissions. 
Un proposition d'organigramme fut envoyé à chaque membre , et est à la disposition des 
personnes présentes à la réunion, Yannick Blanchard décrit chaque poste et procéde à l'élection 
du bureau  
1/ ELECTION DU BUREAU  
 Un Président 
Il est le garant du fonctionnement du club et préside les réunions de bureau, du  
Conseil d’Administration, des Assemblées Générales (ordinaire, exceptionnelle, extraordinaire) 
.Il veille au respect des statuts 
Il assure la direction du club et le représente auprès des différentes instances 
.Il est responsable de la gestion financière 
.Il est membre de droit de toutes les commissions 
Il est le responsable hiérarchique du ou des salariés du club 
        Yannick BLANCHARD est réélu à l'unanimité 
 Un  Vice Président 
il est appelé à suppléer le Président, le cas échéant, en cas d’absence 
il  assume la responsabilité, le fonctionnement de diverses commissions 
Il est le référent FOOTCLUBS (logiciel de la Fédération Française de Football) 
Il est le correspondant du club 
Il gère et organise la signature des licences en collaboration avec le secrétaire 
Il est le responsable de la messagerie officielle du club 
     Philippe GUINET  est réélu à l'unanimité 
 Un Secrétaire 
Il gère et organise toutes les tâches administratives courantes 
Il gère et organise la signature des licences 
Il représente le club au forum des associations 
     Nell CAILLET est réélue à l'unanimité 
 Un trésorier 
Il établit le budget prévisionnel et en assure le suivi 
.Il assure le suivi des dépenses et des recettes 
Il établit un tableau de bord mensuel 
.Il établit et suit la trésorerie, le besoin en fond de roulement 
.Il établit le bilan de fin de saison 
Il est l’un des interlocuteurs avec la fédération Espérance (paie, subventions) 
Il est garant du suivi financier 
       Gaetan MORISSET est réélu à l'unanimité 
 
 



Responsables de commissions 
Le bureau est l’organe exécutif des décisions. 
Les missions et les tâches sont clairement définies. 
Les décisions sont prises par des personnes reconnues et ayant la légitimité. 
Les responsabilités sont assumées par les personnes qui en ont la charge, à l’intérieur du conseil  

 Les Commissions 
Composées par des membres du CA, et autres adhérents du club se réunissent à l'initiative de leur 
responsable pour mener à bien  les différentes missions décidées par le conseil d administration .  
Les commissions actuelles : 
-commission sportive senior 
 objectifs :Etre compétiteur . Avoir un effectif permettant d’engager à minima 3 équipes 
seniors et une équipe feminine avec une  équipe  première  avec  un  projet  ambitieux  et  à  
minima  au  plus  haut  niveau du district de Vendée voir en PH . Une équipe B au niveau 3 du 
district .Une équipe C au niveau D5. Un parcours dans les différentes coupes. 
  Fidéliser les effectifs : Identifier les joueurs susceptibles de s’inscrire dans la 
durée, dans l’engagement associatif , Intégrer les jeunes 
  Contribuer à la vie du club :arbitrage des jeunes, participation aux manifestations 
du club, 
 Faire preuve de solidarité entre les équipes ,respect des objectifs et décisions club 
  Freddy HERBRETEAU  est réélu à l'unanimité ,  Allan BERLAND est élu 
référent du Football Féminin 
commission sportive jeunes ( football jeunes à 11) 
objectifs  : Accueillir les jeunes à partir de 14 ans jusqu’à 19 ans inclus 
 Mettre en place 1  équipe par catégorie  
 Faire progresser nos effectifs  
  Eventuellement mener une réflexion avec les clubs voisins sur une entente en jeunes 
 Organiser des stage pendant les petites vacances 
 Planifier la commission technique ,les réunions, le compte rendu formalisé ,le suivi 
 Assurer un suivi individualisé de progression et des acquits tout au long de son  
parcours de formation du joueur 
 Préparer au monde des seniors , Veiller à l’intégration , Assurer la pérennité des équipes Seniors 
 Former, fidéliser et rendre pérenne notre structure d’éducateurs 
 Assurer la découverte du Football (le jeu) qui doit permettre aux jeunes une prise de  
confiance tout en s’intégrant à une équipe et à ses valeurs 
 Jean Patrick CAILLET  est réélu à l'unanimité 
l'école de foot ball "le Football animation" 
objectifs   
Etre une école ouverte à toutes les filles et à tous les garçons de plus de 6ans jusqu’à 13 ans 
inclus 
Mettre en avant le jeu et le plaisir qui doivent être des bases dans ces catégories 
Assurer l a découverte du Football (le jeu) qui doit permettre aux jeunes une prise de  
confiance tout en s’intégrant à une équipe et ses valeurs 
Faire comprendre avec pédagogie, dès le plus jeune âge que le collectif doit prendre le pas sur 
l’individualisme 
Apporter à l’enfant , durant ces années d’initiation, un apprentissage des règles de vie 
et une éducation sportive de base, comprenant le développement de sa motricité,  
l’apprentissage des gestes techniques et la découverte du collectif, ce qui lui 
permettra de s’exprimer dans le jeu 
Assurer un suivi de progression et des acquisitions 
Rendre pérenne le label école de foot FFF niveau argent est un élément indispensable pour  
permettre à nos jeunes de recevoir un enseignement adapté. C‘est un gage  



de qualité et de reconnaissance (Les critères pour obtenir le label :Accueil Fidélisation 
Encadrement Education ) 
mise en place d'une école de football féminine 
 Maxime EVEILLE   est réélu à l'unanimité 
AUTRES COMMISSIONS  

 
EMPLOI 

 
responsables  

Yannick BLANCHARD 
Maxime EVEILLE 
élus à l'unanimité 

Etoffer le lien licenciés/club/partenaires en permettant de 
trouver ou proposer des alternatives en matière d’emploi et de 
stage 
Mettre en place un réseau emploi par le biais des partenaires 
Mettre en place un emploi aidé , assurer son suivi 
Mettre en place un emploi civique , assurer son suivi 
Composé du président , du trésorier , du secretaire , des 
responsables des commissions sportives ( seniors , jeunes ) 

SPONSORING 
 

responsables 
Olivier CANTIN 

David ROLLAND 
élus à l'unanimité 

 

Définir un plan d’actions 
Doter le club de ressources supplémentaires  
Formaliser les partenariats  
Assurer le suivi et la relation avec les partenaires 
Mettre en place un pool partenaires visant à créer des  
conditions pour leur business respectif (entre eux et avec eux) 

Véhiculer une image positive du club à tous ‘’les étages’’ 
Faire respecter la charte du club et sensibiliser les licenciés sur 
le respect qui doit être de mise en toute circonstance 
Obtenir une baisse significative des cartons. Veiller à éradiquer 
les contestations contre les arbitres  
Prendre des mesures complémentaires à la ligue et au District si 
cela est jugé nécessaire 

 
 

ETHIQUE 
ARBITRAGE 

responsables 
Gilles JAULIN 

Didier GUITTON 
élus à l'unanimité 

 

Etre en conformité avec les obligations liées au statut sur 
l’arbitrage 
S’occuper du recrutement et du suivi des arbitres  

 
 
 
COMMUNICATION  
 

responsables 
Loic POUPEAU 

Matthieu DENIAU 
élus à l'unanimité 

 

Assurer la gestion et la mise à jour (régulière) du site internet  
Etre en relation avec le correspondant local Ouest France 
la Mairie, le District et la ligue 
Assurer le suivi de la messagerie club  
Assurer la communication vers les licenciés (AG, manifestation, 
autres ) 
Editer le calendriers , affiches des matchs 
Répondre aux besoins des autres commissions 
Transmettre convocations joueurs , dirigeants  
Edition des flashs , journal du club , tracts 

 
INSTALLATION 
SPORTIVES 
BUVETTES 

responsables 
Didier CHAUVEAU 

Patrice  DENIAU 
élus à l'unanimité 

Organiser des équipes buvettes et entrées. Gérer les  
approvisionnements  
Gérer les après match (casse croute et boissons ) 
Entretenir relation avec les employés communaux , les 
municipalités 
Veiller au bon fonctionnement des installations sportives ( 
vestiaires, buvette , terrain ..) 
Assurer suivi des travaux sur les différents sîtes 
Référent  des installations sportives du club ( 1 par commune) 

 Organiser, la galette des rois, une journée club (familial) et 



 
MANIFESTATIONS  
HORS SPORTIVES 
Chystelle CHAUVEAU 

 

une journée fin de saison  
Organiser la soirée karaoké (3 eme samedi de janvier)   
Possibilité d'organiser d'autres manifestations 
manifestations sportives 
Organiser le tournoi de sixte ( 2eme dimanche de juin)  
responsable : Yannick , Freddy, Herve ,Didier G 
Organiser le tournoi inter entreprise ( 1 samedi de septembre) 
com sponsoring 
Organiser le tournoi futsal ( vacances de Noel) com seniors 
Organiser le festi foot le 8 mai ( com  jeunes) 
 

 
EQUIPEMENT 
LOGISTIQUE 

Helene GILLIER 
élues à l'unanimité 

Contractualiser avec les fournisseurs  
Respecter les prévisions budgétaires 
Recenser les besoins en matériel sportif  
Assurer le suivi des commandes et des facture 
Assurer le suivi des ventes des calendriers 
Assurer le suivi de la tombola ( lots + vente) 
Assurer le suivi de la boutique ( commande , règlement) 
 

  attention , les responsables de  commission doivent bâtir leur commission ( 
incorporant membre du CA , ou toutes autres personnes volontaires), d'autre part ils doivent faire 
part rapidement des besoins administratifs , ou de personnels qu'ils ont besoin auprès du président 
 
LE TOURNOI INTER ENTREPRISE  
Organisé le 3 septembre à Mouzeuil , Olivier et David  consultent les entreprises le point précis 
du nombre d'équipe doit rapidement décidé pour la fabrication des maillots 
le repas sera  grillades frites + glace , le prix de vente 6 euro 
une réunion de préparation aura lieu le lundi 29 aout à Mouzeuil à 20h00 
PROPOSITIONS DIVERSES acceptées à l'unanimité 
Proposition de David , sur la couleur des chaussettes , à l'unanimité  les chaussettes qui 
équiperont nos équipes seniors et jeunes seront de couleur rouge 
Une révision des contrats publicitaires ( mécénat , coût ) est à l'étude au niveau de la commission 
sponsoring 
Un emploi aidé va être crée surement 35 heures pour  gestion de l'équipe féminine , participation 
à l'école de Foot , soutien des entraînement seniors , autres taches administratives ( sponsoring , 
tournoi ...) ,La création de cet emploi et son financement nous obligent à réduire quelques heures 
de la mise à disposition de Freddy , et de Maxime 
Renouvellement des procurations postales ou bancaires , MRS BLANCHARD Y , GUINET P 
MORISSET G sont désignés par le conseil d'administration pour toutes opérations postales ou 
bancaires au nom du club 
fin de réunion 21h15 
LE PRESIDENT       SECRETAIRE DE SCEANCE 
 
Y BLANCHARD      P GUINET 
 


