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Compte-rendu de la réunion du 29 juin 2011 
 
Présent : Daniel PARIS, Olivier CALOT, Pierrick GAUTRON, J-Claude DESGUES, Serge 
BARRILLOT, Elise PERRIGAUD, Didier BODINIER, David BARRILLOT, Daniel 
LAURANT, Frederic PERRIGAUD, Daniel BESSEICHE, Didier ROUSSEAU, Thierry 
MARCHAND, Eric GOUPY 
 
Excusé : Pierre LECONTE, Hubert POTIER, Jerome CHRISTIAN. 
 
Ordre du jour : Election, travaux, arbitrage, barbecue, matériel d’entraînement, 50ans. 
 

-Travaux d’entretien (peinture et jardinage) au stade municipal samedi 9 juillet à 8h30, 
prévoir outil de manutention (pelle, râteaux) 
 
-Matériel d’entraînement  
 

-Le président a rendez vous vendredi 01 juillet chez intersport avec LENOIR 
Mathieu (17h00) 
-Demande de matériel de la part de l’entraîneur : mannequin, ballon, triangle 
-Le bureau valide sa demande. 
 

-Barbecue  
 

-Le barbecue appartient aux associations de l’USS foot - chasse et pêche - UCAAS 
-Une location de 10 euros par plaque sera demandée sauf aux membres de ses trois 
associations. 
-Une caution de 50 euros sera obligatoire pour tout le monde. 
-Le barbecue sera livré sans gaz 
-Le responsable sera David Barrillot, pour toute location veuillez le contacter. N° 
de téléphone : 02.72.32.60.46 

 
 
-Démission de joueurs 
 

-Chauvin cedric  CAVUSG 
-Charnel William  Jeunes d’erbray 
-Delanee François Jeunes d’erbray 
-Labbe maxime  Voltigeurs 
-Sinenberg thomas St aubin des châteaux 
-Loison Antoine  Jeunes d’erbray 
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-Election 
 
 Sont élu : 

-président : P Gautron 
-vice-président section jeune : D Bodinier 
-secrétaire : S Barrillot 
-secrétaire adjoint : O Calot 
-trésorier : D Laurant 
-trésorier adjoint : D Rousseau 
 
 

-50 ans du club  
 

-Responsable commission : ROUSSEAU Didier – DESGUES J-Claude 
-Membre : BARRILLOT David – PERRIGAUD Frederic 
-La commission recherche des bénévoles à la préparation de cette journée. 
-Une réunion est prévue le mardi 12 juillet à 19h, toute personne souhaitant y 
participer sera la bienvenue 
 

-Laverie 
 

-Le club n’a plus de contrat avec la laverie, LAURANT Daniel se propose de 
prendre le lavage des maillots. 
-Une machine à laver de gros gabarit sera achetée par le club. 
 
-Le bureau approuve et remercie LAURANT Daniel 
 

-Arbitrage  
 

-Le bureau est toujours à la recherche d’un arbitre senior. 
 

      -Licences (URGENT) 
 

-Les licences sont a rapporter signées du medecin chez le Secretaire , 17 rue      
Alfred Gernoux Soudan 
 
 

 
 

USSOUDAN FOOTBALL- Membre de la  F F F 
Siege : Mairie de Soudan- 3, place Jeanne d’Arc-44110 SOUDAN 

Stade Jean Jahan Tél: 02 40 28 54 09  
E-mail : uss.football@orange.fr 

Site Internet : http://uss-football.footeo.com 
E-mail : uss-football@footeo.com 

 


