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Compte-rendu de la réunion de dirigeants du 07/09/2018 à la salle du foot 

 

Présents :  

Dany CHAMBRIER - Hubert VERITE - Eliane VERITE – Marinette CHAMBRIER - Patrick DAURIANNES – Gérard VERRON – 

Mickaël VERITE - Daniel LEROUX - Didier GANDON – Grégory Gaucher - Jean Michel TROUILLET - Nelly POUPIN – Pierrot 

VEEGHAERT – David CHESNIER – Eddy CHESNIER – Jean-Luc MITTON – Marceau DESCHAMPS 

Excusés :  

Joël BAVETTE – Gaby COEURJOLY – Cédric GAUVAIN – Jean-Pascal HERRAULT – Sylvain BOUTTIER – Pascal VERITE – Pascal 

LEPERLIER - FITOS 

 

Ordre du Jour : Loto, Point divers, Commissions 

 

Points divers  

- Une minute de silence sera observée dimanche en mémoire de Guy Bouttier, dirigeant emblématique de l’US 

Bouloire. Moment de recueillement en début de réunion. 

- Services dirigeants : Fournir ses indisponibilités à Eliane, jusqu’à la trève hivernale. Mise en place des services 

pour les 2 dimanches prochains. 

- Concernant le calendrier de l’équipe B, à noter les désengagements de Parigné 3 (championnat) et Tuffé 2 

(challenge) 

- Photos des équipes senior : dimanche ; vétérans : à caler un dimanche matin, jeunes : mardi et mercredi 

prochain ou suivant 

 

Commissions 

- Organigramme affiché dans la salle et dans la boite d’affichage. Peu de noms inscrits pour le moment . Appel à 

toutes bonnes volontés.  
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- Point sur la commission communication  

o Rappel du C.R. spécifique de la réunion de cette commission du 24/07/2018 (C.R. ici) : campagne 

d’affichage, prise de contact avec Radio Ornithorynque et Radio Super U, Maine Libre/Echo de Vibraye, 

mise en place du Twitter de l’USB, ...  

o Envoyer au Maine Libre l’affiche du loto du 05/10.  

o Voir pour faire une affiche qui restera à demeure au stade, avec les horaires des entraînements toutes 

catégories et rappel de que toutes les bonnes volontés pour aider le club (transport, accompagnement, 

coaching, ...) 

- Point sur la commission Achat / Vitrine 

o Greg indique qu’une gamme de vêtements aux couleurs du club sera proposée : polo bas de jogging, 

veste coupe-vent et veste polaire, avec l’écusson du club, marque Nike. Ils seront exposés sur 

mannequins dans le Club House et des affiches avec tarifs sera à disposition de tous. Disponibilité 

rapidement, selon l’avancement des négociations avec le fournisseur. 

o Maquette du maillot d’échauffement validée, sponsorisé par le garage de la Butte, fourni à tous les 

joueurs. Il sera proposé aux supporters pour 5€. 

o Shorts rouges bientôt à disposition. 

o Nouveaux maillots Crédit Mutuel avec remise officielle le jeudi 20/09 à 16h30. Présence (selon 

disponibilité naturellement) 

 

Loto du vendredi 05/10  

- Pour rappel, il se déroulera salle Barbin au Mans, avec 1000€ en 1
er

 prix. 
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- Camion loué par Dany pour le transport du matériel complémentaire à celui de la salle. Une dizaine de 

personnes pour la mise en place, l’organisation, ... se sont proposées. 

 

Rapport de la Ligue 

- Suite au match de dimanche dernier face à St Berthevin (coupe de France), la Ligue a indiqué que l’arbitre avait 

fait un rapport dont les principaux points ont été indiqués dans un courrier reçu par le club. Si les termes qui le 

composent font mention de l’attitude de notre joueur, non contestable, ils font également mention d’éléments 

pour partie inexacts de notre point de vue voire abusifs. Le courrier en réponse sera rédigé prochainement, en 

attendant la commission (date non connue) et ses conséquences (suspension, amende, ...).  

 

**Fin de la séance** 

 


