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REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION 19/12/2016

Membres présents : G.ORHAND / PY FERRE / P.MATHE / J.L.PERCEL / 
A.RENOUARD / M.VIGNAIS / G.FERRE / R.HERCOUET / J.P.HUBERT / 
M.OLLIVRY / C.RUPIN.

Excusé : M.LEVEQUE

Bilan de la Coupe de France 
 Présentation et commentaire du bilan des matchs de coupe de France (Alain)
 Détail des primes versées aux joueurs (PY)
 L’imputation comptable du résultat financier est à définir (Pascal, Alain, Guy)
 Blois foot 41 nous a fait part de l’envoi de 10 invitations pour son match de

32è le 7 janvier 2017. Gestion et distribution de celles-ci (Martial)
Ce fut une belle épopée, encore bravo et merci à tous pour le travail accompli.

Equipements
La  manne  financière  provenant  de  la  coupe  de  France  va  permettre  le
renouvellement anticipé de certains équipements vestimentaires :
- Maillots et shorts pour la catégorie U7
- Shorts pour catégories U11 et U13 (4 jeux)
- Maillots de rechange pour seniors A

Manifestations de fin de saison
Le rassemblement U9 du secteur aura lieu le samedi 20 mai à La Guerche 
(500 enfants environ)
Nous avons choisi le site de La Guerche pour deux raisons :
- La nécessité de disposer d’une sono
- La possibilité pour les enfants, en cas de pluie, de s’abriter dans la tribune.
Des traçages spéciaux seront à prévoir sur les aires de jeux (Yannick)
Concernant  les  besoins  en logistique,  possibilité  de  prendre  des renseignements
auprès  des  derniers  clubs  organisateurs  de  cette  journée,  à  savoir  Argentré  et
Balazé (Martial, Maurice)

D’autre  part  nous  avons  candidaté  auprès  du  district  d’Ille  et  Vilaine  pour
l’organisation d’une des trois manifestations suivantes :

 Jeudi 25 mai : finales départementale et coupe 35 U13 – 24 équipes (9-17H)
 Samedi 27 mai : finales coupes jeunes U15/17/19 – 10 équipes (13-19H)
 Samedi 10 juin : journée départementale U7 – 500 enfants environ (10-16H)



Divers 
 Photos : pour le programme 2017, il reste à faire les photos des équipes B/C/

U19 / U17A et B / U15 A et B (Renan) ainsi que U7 et U15C (PY)
 Fanions :  un  nouveau  fanion  est  à  l’étude  et  devra  être  envoyé  dès

disponibilité aux clubs de Blois et Concarneau. Suivi du dossier Guy
 Ligne  téléphonique  Rannée  –  Afin  de  satisfaire  aux  exigences  liées  à

l’informatisation des feuilles de matchs, il  est nécessaire de disposer d’une
ligne dans le vestiaire arbitres de Brétigné. Suivi du dossier Michelle et Guy

 Besoin en équipements La Guerche – un courrier est à faire à la mairie de La
Guerche pour les besoins suivants (Pascal) :
- Buts mobiles sur synthétique – notion d’urgence.
- Déplacement du portail « stabilisé »
- Création d’un portail derrière les abris de touche du synthétique
- Clôture côté collège (rappel)
-  Eclairage  du  synthétique  au  portail,  revoir  les  horaires  en  fonction  des
besoins (entraînements seniors et matchs vétérans)

 Transmission compta d’Alain vers Guy, calendrier à définir entre eux. 
Dans la logique de transmission, Alain a par ailleurs envoyé aux membres du
C.A. la liste des tâches qu’il envisage de transmettre dans les mois à venir.
Lors de la prochaine réunion, il conviendra de définir « qui fait quoi ».

 Transmission des compétences de Gilles et PY vers Pascal. 
A compter du 1er janvier 2017, les décisions organisationnelles n’ayant pas
trait  au  sportif  de  la  saison  en  cours  seront  du  ressort  de  Pascal,
conformément à la délégation mentionnée lors de la réunion d’octobre dernier.
L’animation de la prochaine réunion du C.A. sera donc faite par lui après qu’il
ait déterminé la date de celle-ci.

__________________________


