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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    CHASSAT Vincent X   HORNN Pascal X   

BEAUMONT Christian X   COURTIN Pascal X   LE NOAC'H Christophe    

BERGEAULT Herve X   DELABARRE philippe    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°2012-05  
Réunion du Comité Directeur  

Club Housse Stade de Manthelan 
Réunion du 05.11.2012 – 20h00 

1. Actualité en cours/ Infos diverses 

 Actu footeo  

 
o 73 utilisateurs d’enregistrés (+32 en 1 mois)  
o 13900 visites (+8000 en 1 mois) 
o  Au 02/11 le site était classé : 

 17ème sur 125 dans le district (selon Nb de visites) 
 4ème sur 48 dans la catégorie des sites les + actifs. 

 
Précision d’Eric sur les commentaires mis en ligne sur Footeo : 
 
Chacun est libre d’inscrire le commentaire de son choix sur son équipe. 
En cas de divergence d’opinion ou d’avis d’un des dirigeants sur un 
commentaire émis, il conviendra d’en parler directement avec l’auteur du 
commentaire concerné à qui il appartiendra de retirer ou modifier son 
commentaire s’il le souhaite. 
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 Point règlement intérieur  

 Le document n’a pas été mis à jour, il sera abordé à la prochaine 
réunion. 

Demande de Vincent Chassat : 
 
Ajout dans le règlement intérieur d’une mention relative aux convocations 
des joueurs pour les matchs. 
 
Proposition d’ajout de l’article suivant au RI (Partie B, Art8) :  
 
« Seul l’entraîneur ou l’éducateur d’une équipe est habilité à sélectionner 
ses joueurs et leur affecter un poste pour les matchs. En aucun cas les 
parents, ou un autre dirigeant ne devra s’immiscer dans la gestion de 
l’équipe à la place de l’entraîneur ou l’éducateur.  
En cas de problème ou de litige, seul les membres du comité directeur 
pourront intervenir auprès de l’entraineur ou de l’éducateur après décision 
prise en réunion de bureau.» 

 Point licences / paiements  

Licences non retournées :  

CHILLOU  Matthieu  senior 

DUQUESNE  Jeremy  U19 

ROY  NOAH  U7 

Licences incomplètes :  

FAUCHERE  EMILIEN  U13  MANQUE PHOTO + PAIEMENT 

 
Info d’Alain 
 

Chillou Mathieu ne reprendra pas 
Duquesne Jeremy => Incertitude 

 
=> Les coachs concernés doivent voir auprès des joueurs pour la 
fourniture des licences ou des pièces manquantes attendues au plus vite. 
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Point licences non payées : 
  

ANDRE  Guillaume  sénior  Paiement OK 

BARILLER  Guillaume  sénior  Non payé 

BOINOT  Raphael  sénior  Paiement OK 

DUMAS  Sébastien  sénior  Paiement OK 

GODET  Mathieu  sénior  Non payé 

POPOVIC  David  sénior  Non payé 

GUERIN  Ludovic  Sénior  Non payé 

BOUTIN  Valentin  sénior 2  Non payé 

CHAMPION  Dylan  sénior 2  Non payé 

CREPIN  Florent  sénior 2  Non payé 

FROUX  Martin  sénior 2  Paiement OK 

MANJARIC  Benjamin  sénior 2  Non payé 

NAVARD  Theo  sénior 2  Non payé 

PERROTIN  Bastien  sénior 2  Non payé 

PERRIN  Maxence  U11  Non payé 

FAUCHERE  Emilien  U13  Non payé 

FOUASSIER  Alexandre  U17  Non payé 

GUEDES 
MARCHADIER  Hugo  U7 

Non payé 

GERMAIN   TOM  U9  Paiement OK 

GUILLON  Romain  U9  Paiement OK 

       

 
URGENCE : 14 Paiements à fournir au plus tard le jour du bal. 

 Point autorisations parentales / Autorisations d’utilisation d’image 
o Nb de retour à ce jour 50% (64 sur 127) 
 
o Attestations manquantes :  

- 11 dirigeants 
- 25 séniors 
- 3 U11 
- 6 U13 
- 4 U15 
- 4 U17 
- 11 U9 

Une liste récapitulative par équipes est jointe en annexe du présent 
CR. 



ESMC 
Entente sportive Manthelan La Chapelle 

 

 

 
ESMC – Mairie – 37240 La Chapelle Blanche Saint Martin 

Siret 789 106 069 00014 
esmc.secretariat@gmail.com 

esmc.footeo.com 
Page 4 sur 9 

 

 Tous les dirigeants qui n’avaient pas encore transmis leur attestation en 
ont rempli et remis un exemplaire le jour de la réunion. 

 
Retour du reste des attestations manquantes pour les prochains 
entrainements. 

 

 Point sur les Calendriers 

o Commande passée le 06.11.2012 
o Cout 798 € / 400 exemplaires (200 € de gain sur 2011/2012) 
o Présentation de la maquette aux membres du comité directeur 
o Livraison le 15/11 
o Tableau de distribution remis par Nicolas aux coachs pour le 15/11 
o Projection prévue sur écran le jour du bal le 17/11. 
o Distribution aux coachs dès réception jusqu’à 3 calendriers par 

joueurs  
o Suivi impératif sur tableau des calendriers donnés aux joueurs 
o Fin décembre un point sera fait sur le nombre de calendriers vendus 

et ceux restant, pour pouvoir continuer la vente début janvier 
o Une tournée sera organisée pour la vente dès fin novembre, sur la 

même base que l’an passé. 
o Prix de vente mini : 5 € ? 

 
o Programmation d’une réunion pour organiser la distribution : 

Lundi 26 Novembre 2012 – 20h00 

o Participants :  
Membres de la commission calendrier  
+ 
Pascal Hornn 
David Arrault 
Vincent Chassat 
Joao Almeida 

 Point sur le BAL 

o Nombre de participants projeté : 
Actuellement 154 adultes et 31 enfants 
 
Pour le moment cela représente 16 adultes de moins que l’an passé, 
mais une dizaine d’enfants en plus. 
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Un certain nombre de membres n’ont pas encore réservé leur ticket. 
 

 Les membres devront transmettre à Alain pour Dimanche soir 11/11 le 
nombre exact de participants adultes et enfants. 
 
o Repas enfant – de 8 ans : 

Nuggets + pommes dauphines (sera finalisé à la prochaine réunion 
BAL). 

o Repas enfant payant + de 8 ans et moins de 15 ans : 
Repas identique à celui des adultes, mais en portion « enfant » 

 
o Programmation d’une réunion pour finaliser l’organisation : 

Mardi 13 Novembre 2012 – 20h00 
 

Participants : Membres de la commission BAL + dirigeants volontaires 
 

o Service assuré par le club 
o Tombola organisée par C Osbert : 

 200 tickets à vendre 2€ / unité 
 1 Gros lot d’une valeur de 150 € + lots secondaires (Ballons) 

2. Sponsoring pour la prochaine saison 

 Lors des sollicitations des sponsors sur les prochaines opérations, il 
conviendra de demander aux partenaires, le fichier numérique du logo à 
utiliser. 

 Type de sponsoring envisageable : 
o Panneaux rigides 80x300 ou toile imprimée 
o Jeux de Maillots  
o Encart dans le calendrier (format habituel ou autre) 
o Gadget 

 
 Toutes les idées devront être transmises à Nicolas sur l’adresse 

du secrétariat. 

 Réalisation d’un dossier « partenaire »  
o Pour recenser les projets faisables 
o Chiffrer le montant de la participation 
o Prévoir un contrat « type » avec durée d’engagement, choix des 

supports. 
 Réalisation par Eric et Nicolas 
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3. Point sur les éventuelles difficultés rencontrées en début de saison 

 U13  
o Lors des réunions préparatoires pour constituer l’entente entre 

Manthelan, Sepmes et Bossée, il avait été convenu entre les 
différents clubs que les équipes seraient constituées par niveau de 
joueurs. 

 
Probablement suite à un manque de communication claire et précise 
entre le club de Sepmes et leur éducateur chargé d’entrainer 
l’équipe 1 des U13, vis à vis des orientations prises au sein de 
l’entente, des divergences, des difficultés relationnelles ont 
commencé à apparaitre entre les deux entraineurs chargés de gérer 
l’équipe 1 des U13, Laurent Thoby et Jérôme. 
 
Après une mise à plats des difficultés rencontrées, Laurent Thoby ne 
prend plus en charge l’équipe 1, mais s’occupe désormais de 
l’équipe 2 avec Anthony Perou de Bossée. 
 
David Caraty, également dirigeant des U13, assurerait la fonction 
de  permanent au stade de bossée, afin d’assurer pour l’ensemble 
des matchs à domicile une des deux fonctions d’arbitrage (touche 
ou champ). 
 
Aujourd’hui, Jérôme est désormais seul à gérer l’équipe 1 et il 
s’avère nécessaire de trouver un dirigeant pouvant l’aider à gérer 
l’équipe lors des matchs, et notamment assurer la fonction 
d’arbitrage. 
 
Thierry Caudrillier pourrait peut-être rejoindre l’équipe dirigeante 
pour encadrer avec Jérôme l’équipe 1. 
 
 Eric le contact directement pour voir s’il souhaite rejoindre 

l’équipe. 
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 U11 

Le nombre de joueurs en U11 est très important (15 pour un jeu à 8). 

Vincent et Hervé qui gèrent cette catégorie ont créé une équipe de 
niveau constituée d’un noyau de 8 titulaires fixes et 7 joueurs qui 
tournent tous les week-ends (3 remplaçants par week-end end). 

Les remplaçants jouent l’équivalent de 20 minutes par match, ce qui 
représente un temps de jeu d’un match tous les 4 matchs. 

Ce système entraine des incompréhensions de la part des parents. 

Réponse d’Eric : 

Sans pour autant « casser » le noyau de l’équipe, il faut réduire le 
nombre de titulaires à 6 par exemple, afin de mixer et faire tourner un 
peu plus chaque joueur. 

Cela permettrait de mieux équilibrer les temps de jeu pour chacun.  

 U17 

Certains U17 veulent faire un second entrainement. 

 Ils pourront venir le mardi soir avec les séniors. 

 Séniors 

Sur le dernier match de coupe, aucun dirigeant n’était présent pour le 
match. 

Ce match ne faisait pas parti des calendriers établis lors des dernières 
réunions, compte tenu que le calendrier des matchs de coupe n’était 
pas connu. 

Pour éviter que ce problème ne se reproduise, la liste des dirigeants 
accompagnateurs établie lors de la réunion du 25 septembre dernier 
sera affichée à Manthelan et à la Chapelle. 
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4. Rappel des échéances à venir 

 Galette :  
o Commandes et invitations à faire fin novembre (Eric et Dominique)  

Lieux : Salle des fêtes de La Chapelle 

 Tournoi :  
o Invitation des équipes : Novembre 2012 (Nicolas) 

 
o Quelles clubs visés ?  
 Dominique doit envoyer à Nicolas la liste des clubs présents l’an 

passé pour les inviter  
 Les dirigeants U9, U11, U13 doivent communiquer à Nicolas pour 

le 26/11/12 la liste des clubs qu’ils souhaitent inviter. 
 
Comme convenu lors de la réunion du 05/07/12, les invitations 
seront envoyées et 2 relances suivront (Janvier et Mars). 

5. Questions diverses / Points divers 

 Bilan des travaux suite acte de vandalisme de cet été 
 En cours 

 
 Point sur les étiquettes du placard 
 Nicolas Relance C Osbert. 

 
 Clés dans le local principal 
 Merci de respecter l’emplacement pour chacune des clés. 

 
 Local ballon U15 
 Acheter  1 cadenas avec 3 clés pour en remettre une à Nicolas Leclerc. 

 
 TV Club House 
 Se renseigner sur le cout d’un râteau pour raccorder la TNT (Nicolas) 

 
 Rencontre avec les séniors 
 Eric souhaite une réunion pour rencontrer tous les séniors et voir avec 

eux leurs ambitions et leurs souhaits au sein du club. 
 Joao doit voir à quel moment cette rencontre peut être faite et informer 

Eric. 
 

 Demande d’Alain concernant la liste exhaustive des joueurs en séniors. 
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