
 
 

Compte-rendu de la réunion de dirigeants du 26/05/2018 à la salle du foot 

 

Présents :  

Dany CHAMBRIER - Hubert VERITE - Eliane VERITE – Marinette CHAMBRIER - Patrick DAURIANNES - Viviane BREAU 

– Pascal VERITE – Joël BAVETTE – Gérard VERRON – Pascal LEPERLIER –  Mickaël VERITE - Jean-Pierre BREAU - 

Daniel LEROUX - Didier GANDON –  

Excusés :  

Grégory Gaucher – Jean Michel TROUILLET – FITOS – Jacques PROFIT – Jean Christophe HARASSE – Gaby 

COEURJOLY – Cédric GAUVAIN – Nelly POUPIN – Pierrot VEEGHAERT  

 

Ordre du Jour : Point divers, organisation des commissions 

 

Points divers  

- Plateau U7 du samedi 02 juin (14h à 16h) 

o Traçage des terrains vendredi après-midi (Joel, Patrick, Pascal L + 1 autre personne à trouver). 

o Dans l’après-midi, besoin de 5-6 personnes en plus de Patrick et Geoffrey 

o Préparation des gouters : 3 personnes samedi matin (Eliane, Marinette, Viviane) 

o Il y aura également besoin de monde pour distribuer les gouters et les trophées. 

o Buvette gérée par Gérard. Voir pour faire des frites ? 

- Arbitres : un jeune en formation + un arbitre muté qui va certainement signer + un contact récent pris par 

Dany. Pour rappel, si le club a une équipe en D1 et une en D4, il n’y aurait besoin que d’1 arbitre pour 

éviter les amendes. Les arbitres mutés comptent pour le club dans lequel ils arrivent qu’après 2 ans (peut-

être 3 bientôt). 

- L’équipe B est dorénavant 11è, puisque Connerré a été relégué 12è. Selon les résultats de ce week-end, la 

B de Parigné l’Evêque pourrait descendre en D3 et entrainerait ainsi la descente de leur équipe C. 

Bouloire B serait alors 10è... Toutefois, les descentes supplémentaires liées aux mauvais classements des 

clubs sarthois en Ligue indiquent que les moins bons 10è descendraient, dont la B fait partie. 

- Les U15-2 jouent leur finale de coupe du district dimanche à la Chapelle St Rémy à 11h (sous réserve que 

la réserve de l’équipe adverse de demi-finale n’aboutisse pas). 

- Rappel : Assemblée générale le 15/06. Pour les dirigeants qui ne seront pas présents, bien penser à faire 

votre pouvoir en vue du renouvellement du bureau, afin d’être certain d’avoir le quorum. 

- Prochaine réunion de dirigeants : la saison prochaine, date à définir. 

 

Commissions 

- 9 commissions principales ont été imaginées, avec pour certaines des sous-commissions. Quelques noms 

de dirigeants/joueurs ont été associés à quelques-unes.  

- Rien n’est figé : la liste des commissions, les orientations, les noms, ... Toutes les bonnes idées sont les 

bienvenues. 

- Liste des commissions :  

  



 
 

 

A – Equipements – achats 

B – Evénements  

o B1 Calendriers – sponsors (Greg, Dany, Daniel, Marinette, Viviane) 

o B2 Lotos 

o B3 Repas (David, Eddy) 

o B4 Autres manifestations (boules, rando, rallye, ...) (Ludo) 

C – Communication (Mickael) 

D – Buvette (Gérard) 

E – Salle U.S.B. (Club House) (Viviane, Eliane) 

F – Jeunes 

o F1 U13-U15-U18 

o F2 Foot animation 

G – Finances (dont licenses) (Patrick, Joël, Marinette) 

H – Entretien 

o H1 Terrain (dont traçage et arrosage) 

o H2 Bâtiments 

I – Sportif 

o I1 Encadrement toutes equips seniors et jeunes 

o I2 Arbitres et dirigeants 

o I3 Tablettes 

o I4 Préparation début de saison – matchs amicaux 

 

 

- Un organigramme va être établi, avec les besoins en personnel pour chaque commission. Durant 

l’intersaison, les dirigeants, joueurs, sympathisants seront invités à s’inscrire à une ou plusieurs 

commission, afin de les mettre en place au plus vite pour la saison prochaine.  

- Les plus urgentes à mettre en place sont G – Finances (licenses) et B1 Calendriers – sponsors. Viendra 

ensuite I4 Préparation début de saison – matchs amicaux 

 

 

 

**Fin de la séance** 

 


