
SAISON 2017-2018 

 

 

   

COMPTE RENDU DU 8 Février 2018 

 

 

Présents : Dominique Elie, Alain Elie, Marie-Line Decoux, Tony Parades, Jean-François 

Gérard, Thierry Goguet, Aurélien Vigneron, Benjamin Bernard, Anthony Portet, Claude 

Ouvrard, Jérôme Allard, Lionel Sibileau, Marie-Roselyne Roland, Cédric Baraton 

Excusés : Patrick Petorin, Jean-François Bourdeau, Nicolas Réau, Frederic Fournier 

 

1/Situation Stade : 

 

Mail transmis par le président au bureau. 

 

2/ Bilan financier réveillon : 

 

A confirmer à la réunion du 15 mars : Bénéfice de 382,50 € par association. 

Calendriers école de foot : L’ensemble des éducateurs d l’école de foot n’ont pas rapporté 

l’argent à Alain Elie. Alain doit relancer les parents et éducateurs. 

 

3/ Loto du 02 Mars: 

Installation de la salle le vendredi 02 Mars à partir de 16h 

Personnes présentes : Benjamin, Jérôme, Antony, Marie-Line, Wally, Alain.E, Jean Marc, 

Marie-Roselyne 

Lionel et Alain s’occupe des courses, MLD récupère le percolateur, Benjamin des cartes 

cadeaux.  

Mail du président à destination des Séniors pour demander de l’aide pour le rangement. 

 

 

 



4/ Soirée créole du 07 Avril : 

 

Patrick.P fait le point suite au mail transmis aux joueurs et à ce jour aucune réponse… Le bureau 

aidera bien évidemment Patrick pour la préparation du repas. Personnes volontaires : Aurélien, 

Marie-Roselyne, Marie-Line, Thierry Goguet. 

Animation de la soirée : Jean Jacques Gacon s’occupe de l’animation ; 

Le bureau espère réussir à investir les joueurs à l’organisation de cette soirée (installation, bar, 

rangement…) 

Marie-Line s’occupe de l’affiche et des flyer. Aurélien Vigneron s’occupe des réservations. 

Commission soirée créole : Pepette, Marie-Line, Aurélien, Marie-Roselyne, Wally, Cédric 

Baraton  

 

4/ Travaux Stade : 

Les volets sont installés mais le mécanisme n’est pas encore posé. En ce qui concerne le reste 

des travaux, il faut faire le point avec la municipalité : Porte, isolation, placo. Les matériaux 

sont stockés par la mairie dans leurs locaux.  

Le chauffe-eau à la buvette n’est toujours pas posé malgré de nombreuses relances auprès de la 

mairie. Il y a également un problème d’ampérages dans les nouveaux vestiaires ce qui cause un 

problème chaque week-end. 

 

5/Point Séniors : 

 

Reprise de David Baribaud. Une bonne présence aux entrainements est à souligner (15 le 

mercredi, 30 le vendredi). Nous disposons de la salle omnisport le vendredi de 19h à 21h.  

Un joueur U17 est intéressé pour les formations d’éducateurs  Alain Elie se renseigne 

 

6/ Sortie école de foot : 

Alain étudie plusieurs propositions pour le Week-end du 19 Mai 2018. (Nantes-Strasbourg / 

Rennes-Montpellier….). 

 

 

 

 

 



7/ Stage école de foot : 

 

Les inscriptions sont terminées, nous sommes à 53 jeunes à la date d’aujourd’hui. Alain doit 

faire un mail à l’ensemble des parents pour récupérer l’encaissement avant notre stage.  

Il faudra penser à faire intervenir nos principaux sponsors le dernier jour pour un pot de 

remerciement et demander aux journaux locaux d’être présent. 

Des éducateurs seront présent sur les 3 jours : Ousmane, Clément Meuraillon, Aurélien 

Aymon, Alain Elie, Benjamin Bernard, Patrick Petorin). 

 

Roselyne et Alain feront une permanence le matin à partir de 08h30 (début du stage à 10h.) 

 

Date de la prochaine réunion : Jeudi 15 Mars à 19h  


