
Compte-rendu de la réunion de dirigeants du 01/09/2017  à la salle du stade 

Présents :  

Dany CHAMBRIER - Hubert VERITE - Eliane VERITE – Marinette CHAMBRIER - Patrick DAURIANNES - Mickaël VERITE 

- Jean-Luc MITTON - Jean-Pierre BREAU – Viviane BREAU – Pascal VERITE – Nelly POUPIN – Daniel LEROUX – 

Corinne GUILLARD – Didier GANDON – Joël BAVETTE – Grégory GAUCHER – Gérard VERRON – Marceau 

DESCHAMPS  

 

Ordre du Jour :  Elaboration des services / Dates des différentes manifestations / questions diverses... 

 

Points sur les départs et arrivées 

- Actuellement, 38 licenciés séniors 

- Départs : Vincent Desmoulins, Thomas Vaugeois, Benjamin Guibert, Anthony Liauzu, Benjamin Joury + 

quelques arrêts et/ou indécis 

- Arrivées : Dylan Leroux, Dylan Ollivier, Maxime Clément, Damas Baptiste, Lucas Colson, Julien Nicoud, 

Romaric Grignon  

- L’équipe C a été renouvelée en entente avec le Breil. 

 

Services 

- Les services sont en cours d’établissement pour la première période (jusqu’à Noël), chacun est invité à 

donner ses indisponibilités à Eliane 

- Les joueurs seront sollicités à nouveau cette année pour un service jeune le samedi 

 

Feuilles de match numérique 

- L’équipe B est concernée cette année, ainsi ques les jeunes jusqu’aux U13. La question se pose d’acquérir 

une 3è tablette, et/ou qu’une reste au stade pour les matchs à domicile 

- Une « formation » à l’utilisation de la tablette en interne sera à organiser pour les personnes susceptibles 

de l’utiliser (liste à définir) 

 

Arbitres 

- Le Club n’ayant pas d’arbitre à nouveau cette année, nous sommes une fois de plus en infraction (l’année 

passée, l’amende et les frais sont montés à 1000€ environ).  

- Si pas d’arbitre la saison prochaine non plus, il ne pourra pas y avoir de montée ni de mutés. 

-  Dany a eu contacts, mais qui n’ont pas pu avoir de suite (exigences trop élevées et incongrues).  

- Un jeune du club serait intéressé pour se former à l’arbitrage.  

- L’appel est à nouveau lancé quant à la recherche d’arbitre, ne pas hésiter à en parler autour de soi et 

l’appel va être relayé par divers moyens (réseaux sociaux notamment) 

 

U13/U15/U17 

 

- Hubert indique que, pour cette saison à nouveau, il recherche du monde pour l’aider à gérer les 

U13/15/17. Le plus urgent est de trouver du monde pour une équipe d’U13. 2 contacts ont été pris, à voir. 

- Une réunion d’information pour ces catégories de jeunes aura lieu le 09/09 

 



Divers 

- Il est évoqué le problème de la préparation des matchs le dimanche matin (drapeaux, filets, bouteilles 

d’eau, maillots, ballons, ...), dans la mesure où se sont toujours les mêmes qui le font. Quelques dirigeants 

en plus de ceux « habituels » se proposent. 

- L’équipe C est basculée dans le groupe I, en accord avec le Breil. Composition du groupe : Bouloire/Le 

Breil, Gazelec 2, Marigné 2, Brette 2, Arnage 3, Le Mans RCU 2, Le Mans Internat. 2 , Laigné 3, Château du 

Loir 4, Meyet 3, La Suze 4 

- Les groupes de challenge pour la B et la C ne sont pas encore sortis 

- Le loto aura lieu le dimanche 3 décembre, organisé par les dirigeants ; mise en place le matin avec repas 

fournis ; après-midi : entrées, buvette, crêpes.  

- Les photos pour le calendrier devront être prises le dimanche 17/09 au plus tard 

- Toute l’équipe dirigeante accueille Greg, nouvelle recrue de cette saison ! Bienvenue à lui et merci de 

s’investir pour le club ! 


