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

ARRAULT David  X  CATHELIN Denis X    
GONCALVES DE ALMEIDA 
Joao X    

BARDET Philippe  X  CHASSAT Vincent X    HORNN Pascal X    

BEAUMONT Christian   X COURTIN Pascal X    LE NOAC'H Christophe  X   

BERGEAULT Herve X   DELABARRE philippe X   PINON Jacques X    

BERGEAULT Stéphane   X DENIAU Eric X    PROUX Jacky X    

BIARD Jérôme   X DENULLY Alain X    TOURNEMICHE Nicolas X    

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

 
 

Compte rendu n°2012-04  
Réunion du Comité Directeur  

Club Housse Stade de Manthelan 
Réunion du 25.09.2012 – 20h30 

1. Actualité / Infos diverses 

 Chartre d'engagement football 

Adhésion du club comme tous les ans à la Chartre d’engagement 
football : 

1. Respect des règles du football 
2. Respecte l’arbitre 
3. Respecte ses adversaires 
4. Bannit la violence et la tricherie 
5. Soit maître de soi 
6. Soit loyal et fair-play 
7. Montre l’exemple (dirigeants) 

La Chartre sera signée par Eric et retournée au District. 

Le club recevra par la suite une certification d’engagement qui devra être 
affichée dans le club. 

Cette certification sera également affichée en ligne sur le site internet du 
club. 

 Actu footeo (nouveautés, création des calendriers de championnats) 
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o Presque 6000 visites déjà, 41 utilisateurs d’enregistrés. 
o Démonstration rapide des possibilités offertes aux utilisateurs de 

Footeo (Coach et visiteurs) : 
 Enregistrement des équipes 
 Création des calendriers de match 
 Création des convocations pour les joueurs 
 Création des compositions pour les matchs 
 Possibilités de commenter les matchs 

o Présentation de la procédure pour créer un accès utilisateur. 
o Présentation des pages déjà créées (Terrains, Dirigeants, Pages 

commission travaux, actualités, etc) 
o Mise en ligne des documents utiles 
o Invitation à ce que chaque coach relaye l’information  auprès des 

joueurs pour les inciter à créer leur compte afin de suivre l’actualité du 
club. 

 Point licences / paiements  
o Licences non retournées :  

 Nombre 8 licences en attente dont 5 joueurs dont la 
reprise ne sera effectués qu’en octobre (blessé ou absence) 

ANDRE  Guillaume  senior  Blessé ‐ reprise octobre 

BARILLER  Guillaume  senior  Bessé ne reprendra qu'en octobre 

CHILLOU  Matthieu  senior  Au Kenya ‐ reprise octobre 

KNEZEVIC  Quentin  U11    

VERSTYNEN  Louis  U13  Arret ‐ reprise octobre 

DUQUESNE  Jeremy  U19  Blessé ‐ reprise octobre 

BARBIER‐DESPREZ  Mathis  U7    

LABLANCHE  Lucas  U9    

o => relance des coachs auprès des joueurs concernés pour fourniture 
des licences attendues au plus vite. 

 
o Paiements en attente : Nombre 12 

 Actions : 
Nicolas transmets la liste des joueurs concernés à Eric pour que 
les paiements soient réclamés individuellement. 

Le bilan est nettement mieux que l’an dernier car à la même 
date, une quarantaine de licence n’étaient pas payées, et ce, 
jusqu’à décembre. 
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Cependant, il faut encore récupérer les derniers paiements en 
attente. 

 Date de retour des derniers paiements : le + Tôt 

 Point autorisations parentales / Autorisations d’utilisation d’image 
o Documents remis à tous les joueurs => Oui 
o Date de retour au secrétaire du club: 05/10 (dans la case 

secrétaire du club house, sous la TV) 
o Nicolas Mettra en place un tableau de suivi des retours pour pouvoir 

informer les coachs sur les joueurs n’ayant pas répondu pour qu’une 
relance soit faite régulièrement. 

 Point sur la présence du club au forum des associations 
o Bilan très mitigé  
o Très faible affluence (emplacement discutable, information tardive, 

manque de communication) 
o Seulement 2 recrues 

 compte rendu rapide de l’AG du DISTRICT (cf PJ) 
o Présentation par Eric du CR de l’AG du District qui s’est déroulée le 21 

septembre. 
 Nombre d’équipes stable sur le district mais baisse du nombre de 

licenciés, en dessous de l’objectif que s’est fixé le district. 
 Election du bureau du District -> Président réélu : M Trougnou 
 Election des délégués à la ligue 
 Participation du CG à l’opération des mini-buts U7/U9 : 

 Une seule paire de but par club cout 380 € 
 Seul le club ayant enregistré une équipe sur Footclub aura 

le droit d’avoir un mini-but (cas des ententes) 
 Subvention du CG sur le budget du district hauteur de 50% 
 Baisse du nombre de cartons à la même époque en N-1 
 Reconduction des AIG cette année, sauf pour les dirigeants 

(seuls 17/18/Séniors) 
 => Faible impact seulement 7 AIG effectuées l’an passé 

sur 141 de posées. 

2. Point dernière journée travaux 

 Actions réalisées : 
o Rangement / Aménagement Club Housse (coupes) 
o Rangement / Aménagement réserve Boisson 
o Réalisation du bac de lavage extérieur 
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o Evacuation des consignes de bouteille 
o Installation des cendriers coté buvette 

 A noter : Faible participation 

 Programmation d’une nouvelle journée : Samedi 03 Novembre – 8h30 
o Définitif du programme : 

 Installation de la table ovale 
 Nettoyage buvette  
 Placard local arbitre  
 Électricité club house (prises) 
 Déplacement brosses chaussures 
 Installation des filets de but (sera réalisé le 29/30 par les 

séniors) 
 Collage carreau de sol du club house. 

 Egalement à prévoir : 
 Fin de nettoyage à la chapelle 

o Définition des présents : 
 Alain / Denis / Nicolas / Eric / Pascal C / Hervé / David C / 

Vincent 

+ Tous les volontaires qui souhaiteront se joindre à l’équipe. 

 murs du club house ( Toile de verre ) + Plomberie bac de lavage 
 

 => Eric fait courrier à la Mairie M Pipereau pour demander 
à la Commune s’ils peuvent prendre en charge la réfection 
de la commune (Soit en totalité soit à minima la prise en 
charge des fournitures, posée par le club) 

 La peinture serait prise en charge par Gilles Gallot (Info 
confirmée par P Courtin) 

3. Règlement intérieur : 

 Les demandes de modification suivantes ont été formulées : 

o Art 5 Paragraphe B) Entraineurs et éducateurs : Justificatifs de 
dépense et recette de la journée fournis sous 15 jours au Trésorier 
dans une enveloppe cachetée. 
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o Art 11 / Art 12 / Art 14 Paragraphe A) Joueurs : Fusionner ces articles 
relatifs aux blessures et ajouter le fait que le joueur doit demander 
l’imprimé de déclaration d’accident pour l’assurance en cas de blessure 
+ Modification du délai de retour de la déclaration sous 2 jours au club 
(retour auprès de la MDS à faire sous 5 jours) 

o Art 15 : à supprimer 

o Art 5 des dispositions générales : intégrer la mention relative à la 
possibilité de payer les licences en 3 règlements. 

o Art 8 des dispositions générales : ajout de la mention suivante : « Le 
départ d’un joueur ne pourra être autorisé par le club que si le joueur 
est à jour du paiement de sa cotisation. » 

o Art 12 des dispositions générales : Ajout des mentions suivantes : 
« L’accès au club house pourra être interdit aux licenciés qui n’auront 
pas respecté les clauses de cet article. » 

 Le RI sera mis à jour avec ces demandes de mise à jour, et transmis aux 
dirigeants par mail pour validation pour fin octobre. 

o Si le contenu sera OK, le RI sera adopté par les dirigeants lors de la 
prochaine réunion et ensuite présenté aux parents avant validation 
officielle en AG. 

 Le RI sera présenté à l’AG de 2013. 

 Application prévue pour la saison 2013/2014. 

4. Présence des dirigeants pour les matchs seniors – phase matchs Aller. 

Equipe 1 - Domicile 

Date du 
match 

Heure du 
match 

Equipe 
adverse 

Délégué   Arbitre de touche  Entraineur  Buvette 

07/10/2012 15h00 
Celle St 
Avant (la) 

Herve Bergeault   Pascal Hornn   Joao   Jaques Pinon 

28/10/2012 15h00 
Veretz 
Larcay 2 

Dominique   Pascal Hornn   Joao   Jaques Pinon 

18/11/2012 15h00 
Esves St 
Senoch 

Jaques Pinon   Denis Cathelin   Joao   Jaques Pinon 

02/12/2012 15h00 Luzille Ca 
Eric Hervé Bergeault Joao Jaques Pinon 
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16/12/2012 15h00 Villeperdue 
Dominique David Joao Jacques / Nicolas 

Equipe 1 – A l’extérieur 

Date du 
match 

Heure du 
match 

Equipe 
adverse 

Arbitre de touche  Entraineur 

20/10/2012  20h00  St Pierre 
Aubriere 

 David 
Arrault/Alain 

Denully 
 Joao 

11/11/2012  15h00  Ste Maure 
Maille Fc 

 Herve / Denis   Joao 

25/11/2012  15h00  Genille Es   Pascal Hornn   Joao 

13/01/2013 15h00 Athee/cher 
Es Pascal Hornn  Joao 

 

Equipe 2 - Domicile 

Date du 
match 

Heure du 
match 

Equipe 
adverse 

Délégué   Arbitres  Entraineur  Buvette 

21/10/2012 15h00 
Loche‐
mont‐st 
Hip*en 2 

Eric Deniau 
Pascal 

Hornn/Denis 
Cathelin 

Alain  Jaques Pinon 

11/11/2012 15h00 
Bridore‐
verneuil 

Jaques Pinon  David Arrault  Alain  Jaques Pinon 

25/11/2012 15h00 Genille Es 2 
Jaques Pinon Dominique Alain Jaques Pinon 

16/12/2012 15h00 Perrusson 
Esc 2 Herve Bergeault Denis Cathelin Alain Herve Bergeault 

Equipe 2 – A l’extérieur 

Date du 
match 

Heure du 
match 

Equipe 
adverse 

Arbitre de touche  Entraineur 

07/10/2012  15h00 
Reignac 
Us 2 

Denis Cathelin    Alain 

28/10/2012  15h00  Exempt     

18/11/2012  15h00 
Esves St 
Senoch 2 

Pascal Hornn  Alain 

02/12/2012  15h00  Luzille Ca 2  David  Alain 

13/01/2013  15h00  Orbigny‐
nouans‐bt 2 

David  Alain 
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5. Calendriers : Photos et Retro Planning: 

 Quid entente ? => Point non abordé à voir lors de la réunion spécifique 
« Commission calendrier » 

 Planification des dates pour les Photos: 

Séniors 1 : Prises par Joao lors du match du 07/10 
Séniors 2 : Prises par Alain lors du match du 07/10 
U17 : Prises par Nicolas samedi 29 à Domicile 
U15 : Prises par Nicolas samedi 29 à la mi-temps à la Chapelle 
U13 : Prises par Nicolas samedi 13/10 à Bossée 
U11 : Réalisé le 25/09  
U9  : A définir 
U7 : A définir  

 Date de réunion préparatoire :  

Lundi 1er octobre – de 20h00 à 20h30 

Membres de la commission : Nicolas/Alain/Christine/Denis/Eric/Dominique 

6. Point sur les éventuelles difficultés rencontrées en début de saison 

 Sur l’organisation /  Avec les équipes / Sur la communication  
o Non abordé - A voir sur prochaine réunion 

7. Point sur les réunions mensuelles  

 Modification du jour de réunion : le Lundi soir (aucun entrainement ce 
jour-là). 

 Changement du rythme des réunions – le rythme mensuel ne sera pas 
forcément retenu, mais les réunions seront organisées en fonction des 
besoins et des sujets à traiter. 

8. Questions diverses. 

Le Diner Dansant : 
 Thème à définir 
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