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Compte rendu de la  réunion du Vendredi 5 Novembre 2010 
 
 
1 - Lecture du compte rendu réunion précédente  

 le compte rendu de la réunion précédente est adoptée 
2 – Bilan licence. 

 Globalement les rentrées pour les licences joueurs sont faites . On constate que bon nombre de 
licenciés ne paie pas leur licence car il ont des fonctions autres ou sont aussi dirigeants ou bénéficient 

d’arrangement vu  par le passé. 
 Une mise à plat sera faite et une discussion sera organisée afin d’établir une règle claire pour tous  

3 – Sponsor  

 Gérard Jugé est proposé  et accepte de prendre en charge le démarchage des sponsors. 

4 - Loto 

 Bien Absent à la réunion Loic Derenne nous a communiqué que « son équipe est prête pour le loto »  

5 - Les terrains  

 Le tracé est un problème pour le club. Nous nous organisons comme nous le pouvons. Un appel sera 

fait auprès des joueurs et des dirigeants pour tracé le terrain jusqu’à la fin février 2011  
 Achat d’une traceuse 

6 - Arbitre 

 Cas Goupil on attend de voir . Pour éviter ce genre de pb il serait souhaitable de former des jeune à 
l’arbitrage.  

7 – Equipement matériel 

 Suite à leur stage de formation pour devenir initiateur 1 nos 2 jeunes nous demandent si nous 

pourrions acheter des chasubles pour les jeunes. 
8 – Téléthon 

 Le président ira à la réunion du 15 novembre pour la préparation du téléthon. Loic derenne et Alain 
Quillet ont fait savoir qu’il aurait besoin de quelques jeunes pour servir les boissons. Un appel sera fait auprès 

des joueurs 
9 – Les cartons 

 Aucune décision n’a été prise pour le règlement des cartons et sur quelle base. 
10 – Les shorts et chaussettes 

 Toutes les équipes ont été pourvues de short et chaussette. 
11 – Le site Internet 

 http://ussille.footeo.com/ 
 

12 - bilan de octobre  
• A Une défaite en championnat  

• B Fin de mois en progrès 
• C Bien en Challenge des difficultés en championnat il faut réagir nous devons retrouver 

13 – Le centenaire 

 Validation de la proposition faite le mois dernier  

14 - Buvette 

 

15 – Questions diverses 

• Attente de la décision du district pour le service civique de Kevin Janvier le 16 Fev pour 

ses 18ans 
• Carnets de ticket à souche  seront remis aux dirigeants de l’équipe visiteuse. Ils serviront 

pour obtenir un pot à la buvette. 

16 – Prochaine réunion 
• Vendredi 03 décembre à 20H30 au Stade. 


