
Compte-rendu de la réunion de dirigeants du 10/02/2017  à la salle du stade 

Présents :  

Dany CHAMBRIER - Hubert VERITE - Joël BLAVETTE - Nelly POUPIN - Eliane VERITE – Marinette 

CHAMBRIER - Patrick DAURIANNES - Didier GANDON - Jean-Michel TROUILLET  - Gaby COEURJOLI - 

Mickaël VERITE - Gérard AMESLON - Jean-Luc MITTON - Daniel LEROUX – Jean-Pierre BREAU – Viviane 

BREAU – Alain DELAUNAY – Corinne GUILLARD 

 

� Merci au Crédit Mutuel pour nous avoir permis de nous réunir dans leurs locaux. 

 

Match à LAVAL du dimanche 12/02  

48 personnes ont répondu – RDV à 11h15 – Départ à 11h30 – Déplacement en car 

 

Report de la journée du 05/02 

Les matchs seront joués le 19/02. Un hommage à Jeannot sera fait avant le début des rencontres. 

 

LOTO du 03/02/2017 

Recettes : 3620€ / Dépenses : 2797€ / Bénéfice : 820€ environ 

Questionnement sur le devenir du loto d’octobre. 

Maintien du lot de février (prochaine date le 02/02/2018)  

 

Repas dansant du 22/04/2017 

Confirmation des points vus à la réunion des dirigeants du 18/11/2016 (Traiteur, menu, tarifs, 

organisation).  

Animation (DJ animateur) : Jean Lebelle (Morgane Animation) 

 

Prochaines dates :  

Casse-croûte des 4 Séniors les plus jeunes (réponse le 5/03) 

Repas dansant le 22/04/2017 

Concours de pétanque le 29/04/2017 

Repas de fin de saison du Club : 21/05/2017 

70 ans du club le 10/06/2017 

Rallye Vélo le 24/06/2017 



 

John Wents 

John quitte le club. 

 Jean-Christophe et Fitos assurent le coaching des matchs et Thomas s’occupera des entraînements le 

mardi. 

 

70 ans de l’USB  

Commission invitation  (Eliane, Mika, Cédric, Nelly, Pierrot , Corinne) : 

Eliane a transmis 430 invitations (postales et dans les boites aux lettres) : anciens joueurs seniors et 

dirigeants, associations de Bouloire, clubs voisins en entente, sponsors, officiels, … 

Diffusion sur les réseau sociaux (Facebook du club) et Footeo des affiches et invitations pour la journée. 

On compte sur le bouche à oreille pour toutes autres personnes concernées (adresses inconnues, 

sympathisants, autres joueurs, ...). 

 

Commission Repas (Dany , Jean Pascal, Jean Michel, Didier, Pascal) : 

Traiteur Brehault. 

Tarif proposé aux participants pour la soirée : 25€. 

Pour le vin d’honneur, le choix des vins est fait. Prévoir la préparation d’amuse-gueules. 

 

Commission organisation  (Jean-Christophe, Fitos, + ??) : 

Organisation de la journée :  

Matin : match de jeunes, avec l’appui des clubs partenaires en entente. Problème : les U7, U9 et 

U11 ont respectivement le journée nationale à Guécélard, un plateau à Challes et un tournoi de 

secteur à la Ferté. Les U13 et U15 n’ont pas de match ce jour-là pour le moment. 

Midi : Petit repas avec les personnes présentes (barbecue/plancha, frites)  

14h00 : rencontre « Rétro » - invitations envoyées spécifiquement 

15h30 : match USB contre sélection locale 

(Voir pour les arbitres de ces 2 rencontres) 

Autres points :  

- Pas de tombola de prévue. 

- Remise de trophées à des personnes ayant œuvré ou œuvrant au club. Liste et type de trophée 

à définir (a priori sous forme de « statuettes » et non de médailles).  

- Vin d’honneur à 19h dans le gymnase et soirée dans la salle polyvalente (sauf si trop de monde : 

inverser) 

 



Commission exposition (Mika, Nelly, Marinette, Corinne, Viviane) : 

Un grand nombre de photos et d’articles de presse des années 50 à 2005 ont déjà été scannées par Mika 

dans le cadre du site des archives de l’USB : https://sites.google.com/site/archivesdelusb/Home 

Déclencher une 1
ère

 réunion entre les membres pour croiser les informations, les documents et idées 

possibles. S’appuyer sur ce qui a déjà été fait pour les 60 ans du club et le forum des associations. 

Préparation d’un montage video possible, à projeter pendant le Vin d’Honneur. 

Voir pour créer des fanions à l’effigie du club et/ou des 70 ans, sur la base du logo qui sera retenu. Pour 

rappel, seuls 4 projets ont été transmis à Mika ; l’appel à de nouveaux projets sera renouvelé afin de 

proposer encore plus de choix au vote. Date limite de remise des projets : 31/03/2017. Election à suivre 

(mode de scrutin à définir) et annonce du choix lors de la soirée dansante du 22/04). Dany se renseigne 

pour connaitre auprès des éventuels fournisseurs de fanions les délais de fabrication et livraison afin 

d’être sûrs de les avoir pour le 10 juin. 

 

Buvette  (Gérard , Daniel) : 

Camion frigo à voir. 

Frites/saucisses envisagées pendant la journée, notamment le midi, pour les personnes présentes. Les 

joueurs seront sollicités pour tenir la baraque à frite. 

 

 


