
R.C.R.G. COMPTE-RENDU DE REUNION N° 2
SAISON 2015-2016

REUNION : COMITE DIRECTEUR Date : 6 janvier 2016

Participants : Gilles ORHAND, Pierre-Yves FERRE, Alain RENOUARD, Michelle VIGNAIS, Pascal MATHE, Renan 

HERCOUET, Maurice LEVEQUE,  Martial OLLIVRY, Raymond VIGNAIS.

Excusés : Didier BOURGEAIS, Michel GAUGAIN

RESPONSABLES DELAIS

- Matchs DH avancés au samedi soir

L’horaire consensuel reste 18 heures. La décision  reste toutefois du ressort du 

sportif qui fixe l’horaire au mieux des intérêts de tous (joueurs, adversaires, 

bénévoles, spectateurs etc…) 

G. ORHAND / P.Y. FERRE

-       Terrain synthétique

La décision adoptée par le conseil municipal de réaliser le synthétique à partir et

en agrandissant le terrain C actuel est validée par le RCRG.

L’important pour le club est de veiller à ce que le délai prévu, mise à disposition 

pour le début de saison 2016/2017, soit respecté. Pour l’heure, le calendrier 

semble favorable.

G. ORHAND / P.Y. FERRE

A. RENOUARD 

 

- Partenariat privé

Toutes les idées ou initiatives destinées à développer ce type de ressources 

seront les bienvenues. 

P. MATHE

- Recrutement arbitres

- Un nouvel arbitre intègre le club, il s’agit de Christian Ahyi. Il est présenté, 

lors de cette réunion, à l’ensemble du comité directeur.

- Suivi des jeunes arbitres recrutés en 2015 : D.Bourgeais, excusé pour cette 

réunion, donne connaissance d’un rapport sur le sujet qui sera diffusé sur le

site. Un parrain est recherché pour remplacer P.Rattier qui n’est plus au 

club.

Didier BOURGEAIS

 Commission sportive

- Le renouvellement et l’organisation de la commission sont en cours. Les 

missions de celle-ci seront précisées d’ici à la fin de saison. Cette 

commission sera dirigée, par délégation, par Jean-Luc Percel. 

- Objectif : être totalement opérationnelle pour 2016/2017 

G. ORHAND / P.Y. FERRE

M.GAUGAIN
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                 Changements dans l’organisation du club

 Les commissions logistique-services et manifestations ont présenté à la direction 

du club un projet de fusion qui a été validé. Cette nouvelle entité aura deux 

responsables, Maurice Lévêque et Martial Ollivry, et restera sous la tutelle d’Alain 

Renouard.

La composition de ladite commission nouvelle est en cours de constitution. 

Objectif : être totalement opérationnelle pour 2016/2017.                                           

 __________________________________________________________________

                  Réflexion sur l’avenir du club

Le mandat du comité directeur en place prend fin en juin 2016.

Gilles ORHAND et PY FERRE donnent connaissance au comité de la réflexion 

qu’ils ont menée pour l’avenir du club, de contacts noués avec diverses personnes 

susceptibles d’intégrer celui-ci à compter de juin 2016, et du schéma de 

fonctionnement à partir de cette échéance. 

L’organisation se ferait autour de deux gros pôles, la commission sportive et la 

commission logistique-services-manifestations qui travailleraient de manière 

autonome sous la tutelle d’un conseil d’administration dont le nombre est à définir. 

La future direction serait, quant à elle, élargie à quatre membres minimum. Des 

délégations pourront être données pour des missions précises (partenariat, 

communication, évènementiel etc…)

Le comité donne son aval aux présidents pour la poursuite de la réflexion en cours.

Gilles ORHAND et Pierre-Yves FERRE font savoir qu’ils restent, bien entendu, 

ouverts à  toute autre proposition qui présenterait un projet de continuité complet, 

nominatif et respectant les statuts du club.

__________________________________________________________________

La prochaine réunion est fixée au mardi 5 avril à 18H30 au foyer.

 A.RENOURD

M.LEVEQUE / M.OLLIVRY

________________________

G. ORHAND / P.Y. FERRE

________________________
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