
ASSEMBLEE GENERALE DU 18 JUIN 2016

La séance de l’assemblée générale du Racing-Club RANNEE-LA GUERCHE est déclarée ouverte le 18 
Juin 2016 à 18 heures 30, par Gilles ORHAND, Président.

Le Président remercie les personnes présentes dans l’assemblée ainsi que les dirigeants et les 
partenaires pour leur soutien.

Il présente le rapport moral.

Rapport sportif par Pierre-Yves FERRE, président délégué.

 Il présente la nouvelle organisation du club : 2 commissions sont créées
- Une commission logistique-services-manifestations
- Une commission sportive
Et détaille  les rôles et tâches  de chacune d’elles.

 Il évoque les résultats de la saison 2015-2016. Le bilan est contrasté et peut se résumer ainsi :
- Résultats médiocres en seniors
- Excellents  résultats en jeunes

 Il présente l’organigramme sportif  2016-2017
- Arrivée de Christophe GADBY à la tête de l’équipe de DES
- Arrivée de Manu HEURTEL à la tête des U19
- Yannick COURTEILLE reste en charge de l’école de foot et intègre le staff U17
- Mickaël GRANGER, Mathieu CHEVROLLIER, Frédéric LE CARDINAL et Alain QUINTON 

conservent leurs postes.

 Il donne la parole à Yannick COURTEILLE, pour relater le fonctionnement de l’école de foot 
durant l’année 2015-2016.

 Il donne la parole à Christophe GADBY, entraîneur seniors et coach de l’équipe A pour la 
saison 2016-2017, qui  se présente et relate son parcours sportif.

Rapport financier par Alain RENOUARD, vice-président et trésorier.

Le bilan financier est déclaré positif et approuvé.

Il précise que la facture des cartons est en hausse et appelle les dirigeants à être vigilants. 

Il demande également à ce que toute blessure survenue  lors d’un match soit notée sur la feuille de 
match, ce qui facilité le traitement du dossier en cas de complication.

Dans le courant de la saison  2016-2017, Alain transmettra une partie de ses tâches à Guy FERRE pour
la comptabilité et  Dominique GORRON pour la trésorerie.

Affaires diverses



Pascal MATHE relate l’évolution des travaux pour le terrain synthétique commencé courant Juin et 
devant s’achever mi-septembre 2016.

Election du Conseil d’Administration

Président : Gilles ORHAND

Co-président : Pierre-Yves FERRE

Vice-président délégué : Pascal MATHE

Vice-président administratif et financier : Alain RENOUARD

Vice-président sportif : Jean-Luc PERCEL

Comptable : Guy FERRE

Secrétaire : Michelle VIGNAIS

Membres : Renan HERCOUËT, Jean-Pierre HUBERT, Maurice LEVEQUE, Martial OLLIVRY, Christian 
RUPIN .

Le vote a lieu à bulletin secret. La proposition de composition du C.A. est adoptée à 88.88%

Les membres du Conseil d’Administration énumérés ci-dessus, sont donc élus pour 3 ans.

Le  Président déclare la séance close à 20 heures 30.




