
       

REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION 23/08/2016

Membres présents : G.ORHAND / PY FERRE / P.MATHE / A.RENOUARD / 
JL PERCEL / G.FERRE / R.HERCOUET / M.LEVEQUE / M.OLLIVRY / C.RUPIN

Membres excusés : M.VIGNAIS / J.P. HUBERT

Cette  première  réunion  du  nouveau  conseil,  élu  lors  de  l’A.G.  de  juin  2016,  est
essentiellement destinée à préciser les rôles et tâches de chacun des membres pour les
trois ans à venir.
En préambule, Gilles Orhand et Pierre-Yves Ferré confirment qu’ils quitteront la présidence
de l’association au terme de la saison tout en restant dans le conseil d’administration jusqu’à
l’issue de la mandature, soit  2019. C’est donc dans une logique de transmission que se
déroulera  la  saison  à  venir  qui  doit  permettre  d’assurer  la  continuité  du  club  tout  en
précisant, au fur et à mesure de son déroulement, les rôles, missions et tâches de chacun. 

- Pascal Mathé - vice-président délégué et candidat à la présidence, va se voir confier
diverses  missions  essentiellement  liées  au  fonctionnement  du  club,  à  son
organisation et aux contacts nécessaires avec les municipalités et les instances, ligue
et district notamment. En parallèle, il reste chargé de l’accompagnement des joueurs
dans leurs démarches administratives lorsque le besoin est là.

- Alain Renouard - vice-président  en charge de l’administratif  et  des finances, a lui
aussi  confirmé qu’il  était  en  phase de  transmission  quant  à  la  comptabilité  et  la
trésorerie.  Il reste un interlocuteur privilégié des instances  territoriales.

- Jean-Luc Percel - vice-président en charge du sportif, dirige et anime la commission
sportive composée de neuf membres  (*).  D’ores et déjà il  annonce la création de
pôles  qui  fonctionneront  sous  la  responsabilité  d’un  membre  au  moins  de  la
commission et seront chargés de réfléchir à l’amélioration du fonctionnement du club
en étant notamment force de propositions.

- Guy  Ferré  va  assurer  la  comptabilité  de  l’association  ainsi  que  le  reporting  des
actions destinées à générer de la trésorerie. Concernant celle-ci, l’accent est mis sur
la  nécessité  de  l’améliorer  par  le  biais  des  leviers  suivants :  partenariat,
manifestations, recettes foyer etc…Il convient également que chacun réfléchisse à la
façon de diminuer les dépenses.

- Michelle Vignais poursuit son rôle de secrétaire.
- Renan Hercouet est le référent médical du club. En outre, il se voit confié la tâche

d’organiser le besoin en photos destinées à alimenter le site internet. Des missions
relationnelles sont également probables.

- Jean-Pierre Hubert  se voit  confier  la  mission de trouver de nouveaux partenaires
voire de redéfinir  les conditions de partenariat  avec des partenaires existants.  En
outre  il  sera  chargé  de  la  recherche  éventuelle  d’emplois,  notamment  lors  du
recrutement.



- M.Lévêque et M.Ollivry ont en commun la charge d’animer la commission Logistique
et Manifestations. Cette commission est le pendant de la commission sportive, elle a
donc en charge d’organiser le fonctionnement de ce qui n’est pas lié au sportif. La
constitution définitive est à finaliser rapidement.

- Christian Rupin  se verra confier  des tâches supplémentaires à celles qu’il  assure
déjà, notamment lors des tournois. Ces nouvelles attributions seront précisées dans
le courant de la saison à venir.

Quelques précisions :

- Pour ce qui concerne le changement de présidence en juin 2017, celui-ci sera soumis
à un vote intervenant lors de l’A.G. Pour l’heure, Pascal Mathé s’est déclaré candidat.
Si  un ou  plusieurs  autres  candidats  se  déclaraient,  ils  devront,  dans  un premier
temps, être élus membres du conseil d’administration.

- Les comptes-rendus des réunions du conseil  d’administration et  des commissions
« Sportive et Logistique-Manifestations » seront mis en ligne sur le site internet du
RCRG. Ils devront, au préalable, être validés par la direction du club.

- La journée partenaires est fixée au dimanche 2 octobre, à l’occasion de la réception
de La Vitréenne.

- La date de la prochaine réunion du C.A. est fixée au mardi 25 octobre à 18H30 au
foyer.

(*) Commission sportive :

- J.L. Percel anime la commission et siège au C.A en qualité de vice-président
- M. Gaugain adjoint du responsable – coordination seniors
- D. Bourgeais référent arbitrage
- Y. Courteille responsable école de foot – gestion des terrains
- H. Geslin référent vétérans
- F. Le Cardinal coordination jeunes – référent PEF
- F. Leprince secrétaire de la commission
- F. Letoux recrutement
- Y. Téhard logistique

 


