
ESMC 
Entente sportive Manthelan La Chapelle 

 

 

 
ESMC – Mairie – 37240 La Chapelle Blanche Saint Martin 

Siret 789 106 069 00014 
esmc.secretariat@gmail.com 

esmc.footeo.com 
Page 1 sur 5 

 

Nom P A E Nom P A E Nom P A E 
ARRAULT David  X  CATHELIN Denis X   HORNN Pascal X   

BEAUMONT Christian  X  COURTIN Pascal X   LE NOAC'H Christophe  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   

            
 P = Présent / A = Absent / E = Excusé  

 

Compte rendu n°2013-04 
Réunion du Comité Directeur  

Club Housse Stade de Manthelan 
Réunion du 07.11.2013 – 20h30 

1. Point sur les inscriptions au bal (Bilan des ventes et retour des 
carnets non utilisés) 

Inscriptions  
Alain : inscriptions 48 adultes – pas d’enfants 
Denis : 31 adultes et 5 enfants 
Jacques : 12 adultes et 2 enfants (attente inscriptions) 
David : Personne 
Hervé : pas d’info 
Dominique : 5 adultes – 5 en attente avec 4 enfants – peut-être 5 autres adultes 
Eric : 5 Adultes + 2 enfants et 3 adultes en attente 
Jacky : Personne 
Stéphane : 2 adultes + 2 enfants 
Nicolas : 1 
Ne pas oublier le repas de Christophe OSBERT (tout seul) 
 
Au bilan aujourd’hui : 15 enfants et 105 adultes sur. 
 
Le bal des pompiers se fait déjà le 09/11, ce qui a pu faire baisser le nombre d’inscriptions. 
 
Pour la prochaine édition, les inscriptions doivent se faire dès le début de la saison pour 
assurer plus de ventes. 
 
Les dernières inscriptions devront être transmises à Alain pour Lundi soir au plus tard. 
La commande des repas devant être faite Mardi. 
 
Ne plus accepter de repas après lundi soir (clôture des inscriptions) 
 
Communication :  
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Pour les prochaines éditions, la communication directe auprès des joueurs et des 
connaissances, doit être faite de manière plus soutenue. A ce jour, certains joueurs 
n’étaient pas informés ou trop tardivement de la date de la soirée.  
 

Organisation  

Réservation de la nourriture – Alain 
Table d’entrée et paiement des réservations non réglées : Stéphane 
 Les souches avec les noms devront être laissées à la Table) 
Plans de tables : Stéphane et Alain 
Caisse de monnaie pour la buvette : Dominique (prévision de 400 €) 
Tireuse – réservée par Jaques et Dominique (2 tireuses fournies gratuitement) 
Pas de verres – des gobelets plastiques fournis avec les futs de bierre. 
Commande bière : Jaques 4 fûts + Dominique 2 fûts => Pelford blonde 
Pas d’apéritif offert, cette année, compte tenu du thème, c’est la Bière qui est offerte. 
Distribution des verres de bière offerts avec le repas => Mise en place directement sur les 
tables lors de la distribution des assiettes de choucroute. 
Commandes boissons : vin blanc en et un peu de Kir en +. 
Ventes : ½ à 2 € - affiches à faire – le reste au même prix 
Nappes : Stéphane les prends à St Maure. 
Pain : Alain : 1 baguette pour 3 
Fromage : Alain : Chèvre d’Anthony 
A penser : Torchons pour le bar – décapsuleurs. 
RDV Salle – 9h00 
 
Installation de la salle : prévoir les enfants avec les parents dans la grande salle (si le 
nombre d’inscription n’évolue pas majoritairement, et laisser la petite salle fermée. 
 
3 Adultes ne prendront pas de choucroute (repas nuggets) 

2. Les présences aux matchs séniors 

Equipe locale Recevant-
visiteur 

Date du 
match 

Heure 
 match Equipe adverse Aller-Retour 

Manthelan-c.B recevant 10/11/2013 15h00 CHARNIZAY-ST 
FLOVIER 

Eric : délégué / Stéphane : Touche / 
Jacques 

Manthelan-c.B 
Recevant 
(La 
Chapelle) 

17/11/2013 15h00 REIGNAC  Denis : délégué / Pascal : touche / 
Jacques 

Manthelan-c.B visiteur 24/11/2013 15h00 STE CATHERINE  Hervé : Touche 

Manthelan-c.B recevant 01/12/2013 15h00 YZEURES-PREUILLY  Nicolas : Délégué / Pascal : Touche / 
Jacques 

Manthelan-c.B visiteur 14/12/2013 20h00 SEPMES-DRACHE  Denis et Stéphane 

 

3. Point sur la réalisation des calendriers 
Dernières photos en attente :  
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Vétérans – A prendre le 08 Novembre 
Séniors – dernières photos dimanche 10/11 
U15 – Manque 3 joueurs – photos à prendre le 09/11 
 
Dernières mises à jour : En raison de l’annulation des matchs vétérans et U15 le week-end 
du 08/09 Novembre, les vétérans ne seront pas présents sur le calendrier (aucune photo de 
disponible). 
Pour les U15, Dominique doit faire parvenir au plus vite à Nicolas la Photo de Quentin 
Terrassin. 
Pour les séniors, Alain doit faire parvenir au plus vite à Nicolas les Photos manquantes. 
 
Réalisation :  
- Composition quasi finalisée (attente ajout des dernières photos). 
- Transmission du fichier à l’imprimeur le 14 Novembre au soir. 
- Livraison prévue le 25 Novembre. 
 
Point sur les sponsors :  
- Bois couvert avait confirmé son choix de payer une parution à 50€ (deux emplacements 

occupés), ce qui nous contraint de n’avoir que 35 partenaires inscrits sur le calendrier. 
- Par conséquent, 1 sponsor doit être retiré, Le DJ de la Chapelle n’ayant pas confirmé et 

réglé sa participation, il est convenu de ne pas tenir l’intégrer cette année. 
 

Distribution : 
- Les calendriers seront remis aux éducateurs lors de la dernière semaine de Novembre 

pour qu’ils puissent les donner aux joueurs avant la trêve. 
- Le retour des ventes et prévu dès la reprise des entrainements en janvier. 

 

4. Point sur les travaux en cours des installations de Manthelan 
Point sur les travaux finalisé ave Bernard Pipereau le mardi 05/11 :  
Les travaux suivants seront réalisés : 

- Ancien Vestiaire Arbitre : 
Suppression du WC pour reprise de l’espace existant comme rangement 
Mise en place d’une vanne sur l’eau chaude desservant les vestiaires de 
Manthelan 

- Bac de lavage : 
Création d’une rampe d’alimentation d’eau avec 3 robinets de puisage 

- Club House : 
Création de 4 prises sur le mur arrière et 2 prises sur le mur coté terrain 
Installation d’un détecteur de présence sur le circuit lumière 
Création de 2 prises de courant et prise TV derrière la TV 
Pose de toile de verre et mise en peinture 

- Vestiaire Joueur : 
Suppression du double allumage (vestiaire/douches) 
Mise en peinture des murs 
Installation de nouveaux bancs de vestaire 
Installation de convecteurs 3000 w avec thermostat d’ambiance. 
Révision complète des tuyauteries PRESTO des douches 
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Nettoyage des syphons de sol dans les douches et les vestiaires 
- Armoire principale : 

Fourniture d’une horloge sur tableau électrique. 
- Local Matériel : 

Remplacement de la toiture avec isolation. 
Installation de 3 hublots lumineux avec détecteur de présence 
Installation d’un hublot à l’extérieur du local avec détecteur de présence. 
Installation d’une prise de courant en applique 

- Extérieur : 
Installation d’un hublot à l’extérieur au-dessus des vestiaires avec détecteur de 
présence. 
Mise en place de signalétique sur les portes. 
 
Réalisation des travaux pendant le trève (probablement début Janvier). 
Bernard Pipereau doit relancer Bois couvert pour qu’une rencontre soit organisée 
afin de prévoir les pré-requis préalables à l’intervention (comme dégager ou vider 
le local matériel par exemple). 
La participation des dirigeants du club sera peut être également sollicité pour les 
opérations de peinture (Club House et Vestiaires). 

5. Questions diverses 
Point sur les ventes de frites du 1er Tournoi annulé de la Chapelle 

Serge Gely : 11.80 € -> Non récupérable 
Malvoisin : 5.90 € -> A régulariser 
Courtin Pascal : 5.90 € -> A régulariser 
Joao : 5.90 -> Non récupérable 

 
Point sur les licences non réglées 
 

Joueurs Montant 

Denully Alain 50 

Pinon Jacques 20 

Guerois Thomas 45 

Laval Dorian 45 

Mehu Théo 45 

Foussier Louis 45 

Tribouillois Raphael 45 

André Guillaume 50 

Baron Simon 50 

Begenne Tony 50 

Boutin Valentin 50 

Froux Martin 50 
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Fumard Mickael 50 

Lambletin Gregory 50 

Pellegrinnelli Lorenzo 50 

Perrotin Bastien 50 

Rondeau Florent 50 

Duquesnes Kevin 50 

Usal Mickael 50 

Froget Mickael 50 
 

Chaque éducateur doit récupérer au plus vite les règlements des licences manquantes pour 
ne pas retomber dans la situation d’il y a deux ans.  
 
Réunion sur la réforme des rythmes scolaires  
 
Réunion le 14 Novembre prochain à 18h00 : 

 Participation de Nicolas pour représenter le club 
 

Décision des dirigeants : Il ne s’agit pas d’une charge à supporter pas les associations, mais 
cela doit relever de la commune. 
 
Ce n’est matériellement pas envisageable, pas de temps, de structure et de personnes 
pouvant assumer cette activité au sein du club. 
 
C’est cette ligne de conduite qui sera défendue Jeudi à la réunion. 
 

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

Lundi 06 Janvier 2014 – 20h30 - Club Housse de Manthelan 

Si cette proposition de date ne convient pas, merci d’en proposer de nouvelles dans 
les plus brefs délais. 

 

Fin de réunion à 22h08 

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

Eric DENIAU      Nicolas TOURNEMICHE 
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