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

BEAUMONT Christian  X  COURTIN Pascal X   HORNN Pascal X   

BERGEAULT Herve X   DENIAU Eric X   PINON Jacques X   

BERGEAULT Stéphane  X  DENULLY Alain  X  PROUX Jacky X   

CARATY David X   DROUAULT Dominique X   TOURNEMICHE Nicolas X   

CATHELIN Denis X           

            

 
P = Présent / A = Absent / E = Excusé  

 

Compte Rendu 
Réunion du Comité Directeur 

Club Housse Stade de Manthelan 

02  Juin 2014 – 20h30 

 

1. Validation de la modification des statuts selon AG 2013 

Le comité directeur valide à l’unanimité des membres présents, le projet de 
modification des statuts voté lors de l’Assemblée Générale de Juin 2014. 

2. Rappel des dernières évolutions pour la saison 2014/2015 

Sur les Séniors 
Plus qu’une feuille de match recto verso (au lieu de 3 aujourd’hui). 
La Feuille sera disponible sous Footclub 15 jours avant le match pour impression par 
le club recevant. 
 
Les feuilles de match ne seront plus à retourner par la poste, mais à scanner et 
retourner par mail avant le lundi 12H00. 
La procédure sera affichée dans le club house. 
 
De la 1ère à la 4ème division, plus de paiement d’arbitre en fin de match (sauf match de 
coupes). 
Prélèvement de 82 € par mois et régularisation en fin d’année. 
 
Licences à point : 
Le délai de récupération sera réduit à 6 mois (si approbation en AG du district 
d’octobre) 
La licence à point sera appliquée dès les U15. 
 
Projet de modifications à venir (à l’étude cette année), feuille de match sur tablette 
(fournie par le District). 
 

3. Méchoui (retour sur nombre de participants et organisation) 

Inscrits : 
50 à 60 adultes + 2 à 5 enfants 
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A relancer auprès des joueurs par chaque éducateur. 
Liste définitive à communiquer à Dominique pour le 09/06 au plus tard. 
 
Organisation : 
Faire un courrier au comité des fêtes de la Chapelle pour Stands, sono + bancs 
(Dominique) 
Récupérer les stands de la Chapelle (Denis) 
Récupérer les stands de la Commune (Hervé). 
Montage le Samedi Matin 
Préparer un fond de caisse pour la buvette (Jacques) pour l’apéro. 
 
Achats : 
Boissons (Jacques)  
Entrée (Salade composée à base de pattes => métro) => Pascal 
Flageolets => Christelle 
Culottes d’agneau => Dominique 
Pain => Commande à passer à la Chapelle 
Salade =>  
Fromage (Chèvre d’Anthony Souchu) 
Dessert (Glace) => 
 
Organiser Tombola pour gagner un Jambon => Jacky Proux 
1 € le Ticket 1 €  
 

4. Retour sur réunion Entente du 19/05 

Rapide lecture du compte rendu de la dernière réunion. 
Points abordés : 

- Point sur l’organisation du Loto 
- Bilan financier (Clé de répartition, bilan 2014 salaires Grégory, financements 

2014) 
- Projection sur organisation de la saison prochaine (Effectifs, lieux 

d’entrainements et éducateurs par équipe) 
Le fonctionnement 2014/2015 sera identique à celui d’un groupement (brassage de 
tous les effectifs) 

5. Point financier sur calendriers 

Ventes : 224 calendriers 
Sponsors : 34 
 
Dépenses : 836.26 € 
Recettes : 2788.90 € (1758.90 € de vente et 1030 de sponsor) 
Bénéfice : 1952.64 € 
 

6. Point financier sur Tournoi 

Dépenses : 1381.09 € 
Recettes : 2093.50 € 
Bénéfice : 712.41 € 
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Attente 80 € de recette (cautions de Ligueil et du Bouchardais). 
La recette est faible, vu l’investissement et le temps passé. 
La moitié des bénéfices (à l’exception des subventions) sont partagés avec 
l’association Joëlle Espoir Stop Cancer. 
 
A noter que cette année, nous n’avons eu que 150 € de la Chapelle et nous n’avons 
rien eu du Crédit Agricole et de la MDS. 
 
Si l’association n’existe plus l’année prochaine, les bénéfices seront reversés sous 
forme de don. 

7. Pré Inscriptions 2014/2015 

Les feuilles de licence ne pourront être éditées qu’à partir du 15 Juin. 
Les licences ne seront pas acceptées et saisies si le paiement n’est pas joint. 
 
Sessions de pré-inscription : 

2 dates : 
Vendredi 27 Juin – 18h00 à 19h30 
Samedi 28 Juin – 10h00 à 12h00 

 

8. Fin de séance et proposition d’une date pour la prochaine 
réunion 

Assemblée Générale le 21/06/2014 – 18H30 

 

Le Président de l’ESMC    Le Secrétaire de l’ESMC 

Eric DENIAU      Nicolas TOURNEMICHE 
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