
R.C.R.G. COMPTE-RENDU DE REUNION N° 2
SAISON 2016-2017

REUNION : CONSEIL D’ADMINISTRATION Date : 25 OCTOBRE 2016

Présents : Gilles ORHAND, Pierre-Yves FERRE, Pascal MATHE, Alain RENOUARD, Jean-Luc PERCEL, Michelle 

VIGNAIS, Guy FERRE, Jean-Pierre HUBERT, Maurice LEVEQUE, Christian RUPIN.

Excusés : Renan HERCOUET, Martial OLLIVRY

RESPONSABLES DELAIS

- Direction du club

Par délégation, à compter de cette réunion, Pascal Mathé a en charge 

l’organisation du club pour tout ce qui concerne les dossiers autres que ceux 

liés au sportif. Ces derniers sont gérés par la commission sportive et restent 

sous la responsabilité de la présidence. La gestion administrative et financière 

étant sous la tutelle d’Alain Renouard. 

G.ORHAND / PY FERRE

P.MATHE 

JL PERCEL / A.RENOUARD

- Manifestation des léopards guerchais

Initier une réunion tripartite mairie-léopards-racing au cours du 1er trimestre 

2017 afin d’anticiper les problèmes liés à la tenue simultanée d’une rencontre de

l’équipe fanion le même jour que la manifestation organisée par les léopards.

P.MATHE

 

 

- saisie des résultats sur footclubs

Constat : les résultats des rencontres à domicile sont enregistrés, le plus 

souvent, trop tardivement sur footclubs.

Décision : un mail est adressé à tous les responsables d’équipes jeunes leur 

demandant de transmettre le résultat de leurs matchs respectifs par sms à 

Michelle Vignais et Alain Renouard.

Objectif : saisie des résultats « jeunes » le samedi, des résultats « seniors » le 

dimanche.

- collecte des résultats et mise à jour du tableau foyer

Constat : les résultats ne sont pas toujours renseignés sur le tableau du foyer 

les soirs de match.

Décision : la collecte de ceux-ci est désormais confiée à C. Rupin. Charge à lui 

de l’organiser en cas d’absence.

Objectifs : affichage des résultats le dimanche soir ainsi que classements A et B 

à minima. Mise à jour des autres classements dans la semaine.

- feuilles de matchs informatiques

Constat : les matchs joués à Rannée posent problème pour ce qui est de 

l’utilisation de la tablette fournie pour rédiger les feuilles de match (absence de 

liaison internet)

M. VIGNAIS / A.RENOUARD

Les dirigeants d’équipes

C. RUPIN / M. OLLIVRY

G. FERRE
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Décision : deux possibilités, soit l’acquisition d’une clé 3G plus abonnement par 

le club avec le risque de perte de la clé inhérent aux utilisateurs multiples, soit le

mise à disposition d’une liaison internet sur le site de Brétigné.

Ojectif : résolution du problème avant 2017, puisque 4 équipes seront alors 

concernées. 

- Questions diverses

- Jean-Luc Percel relate les travaux de la commission sportive, notamment 

les nouvelles modalités de fonctionnement de la cellule recrutement.

- Il indique également son intention de démarcher le stade rennais pour les 

modalités d’organisation d’un entraînement délocalisé un mercredi.

- Alain Renouard fait état de l’avancement du règlement des licences, 

notamment en seniors. Une relance est à l’étude. 

Jean-Luc PERCEL

Jean-Luc PERCEL

Alain RENOUARD

Prochaine réunion : le 10 Janvier 2017

 

Page 2 sur 3



R.C.R.G. COMPTE-RENDU DE REUNION N° 2
SAISON 2016-2017

REUNION : CONSEIL D’ADMINISTRATION Date : 25 OCTOBRE 2016

Présents : Gilles ORHAND, Pierre-Yves FERRE, Pascal MATHE, Alain RENOUARD, Jean-Luc PERCEL, Michelle 

VIGNAIS, Guy FERRE, Jean-Pierre HUBERT, Maurice LEVEQUE, Christian RUPIN.

Excusés : Renan HERCOUET, Martial OLLIVRY

RESPONSABLES DELAIS

________________________

Page 3 sur 3


