REUNION DE BUREAU
DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017
A 20H00

Présents :
Philippe CLEMOT -Président
Olivier DURAND -Vice-président
David BOUANCHAUD - Trésorier
Véronique JEAN - Secrétaire
Magali BOUANCHAUD, Serge BRAUD, Vincent BURGAUD, Carole COREAU, Olivier GALPIN, Mickaël
MESSU, Pierre REDUREAU, Christophe ROBIN, Bernard TELLIER, Alexis COCAUD et Thierry TEILLET.
Excusé : David SABOURIN.
------------------------------------------------------------------------------Ordre du jour :
1 - Retour sur l’AG du DISTRICT
2 - Point sur les licences non payées
3 - Retour sur la réunion du Groupement féminin
4 - Projet Club USLD 2020
5 - Message site USLD/LLOSC à valider
6 - Commission technique seniors
7 - Retour réunion foot 5
8 - Questions diverses


Assemblée générale du District

Le président souhaite redistribuer l’excédent de l’année à l’ensemble des clubs ; l’équivalent de 84
mille euros a été redistribué aux clubs sous la forme de ballons et d’une tablette tactile.


Point sur les licences non payées

- 1 U16
- 4 ou 5 seniors
- 1 loisir
Ces situations devraient être régularisées d’ici les prochains jours.


Réunion féminines

- U10U11 : 21 à 22 joueuses dont 1 U8 et 2 U9 ; toutes les joueuses sont actuellement sur le même
plateau. Difficile pour l’équipe 2.
- U12U13 : 1 groupe qui fonctionne bien ; que des grosses victoires pour le moment, il reste à
rencontrer le FC Nantes et St Nazaire.
- U14U15 : 15 joueuses (8 U14 et 7 U15) ; des difficultés dans le comportement des joueuses et dans
l’entente entre les coaches en place. A ce jour, la réunion avec les parents n’a pas été faite. En
deuxième phase, l’équipe jouera en foot à 8.
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- U18 : 8 joueuses ; bonne assiduité. C’est Agnès Jacquot qui les coache.
- Des équipements sont nécessaires pour les U14U15 et U18 ; des sponsors ont été trouvés.
- Le dossier de renouvellement de la labellisation est en chantier.


Commission technique seniors

- si l’esprit de compétition est présent dans l’équipe 1, ce n’est pas toujours le cas pour les autres
équipes ; l’assiduité aux entrainements s’en ressent. Le groupe B n’est pas très étoffé le vendredi.
- un groupe de 20 joueurs qui ont le niveau ligue ; manque de concurrence en équipe 1.
Heureusement pas trop de blessés à déplorer.
- Fabrice souhaiterait que la tenue des joueurs à la sortie du vestiaire s’améliore notamment vis-à-vis
de nos jeunes (éviter les bières et les cigarettes à la sortie du vestiaire ou avant de rentrer prendre la
douche).
- Entrainement du vendredi soir : séances trop courtes pour le groupe A et B lorsque les loisirs jouent
à domicile ; les groupes C et D vont migrer à Barbechat tant que les conditions le permettront pour
que les groupes A et B commencent l’entrainement plus tôt. Premier essai dès demain 19h30 à
Barbechat.
- le constat est que le vivier de jeunes qui pourraient intégrer les seniors A et B n’est pas énorme.


Projet USLD 2020

- une commission « Projet USLD 2020 » composée de Stéphane Forget, Cyril Durand, Mickaël Messu,
Anthony Motard, Sébastien Cornuault et notre président a été créée.
- le but de cette commission est de travailler sur l’élaboration d’un projet sportif pour les 3
prochaines années.
- une première réunion s’est tenue le jeudi 26 octobre.
- un constat a été effectué :
- pas de projet sportif clairement défini à l’heure actuelle
- nos U15 et U18 jouent trop bas pour prétendre à intégrer nos équipes A et B au niveau séniors
à plus ou moins court terme
- fuite de nos meilleurs éléments après les U13
- déficit d’encadrants diplômés
- Quelques pistes évoquées :
- passer à 2 entrainements dès les U10
- proposer des entrainements y compris pendant les vacances scolaires
- organiser régulièrement des réunions techniques foot à 11 de U15 aux séniors
- intégrer les U18 aux entrainements séniors dès janvier
- revoir l’organigramme : 1 référent U6 à U13 et 1 référent U15 à U18
- reconsidérer la demande de groupement jeunes avec St Julien
- former davantage nos dirigeants
- recruter des éducateurs extérieurs diplômés
- « s’inspirer » de ce qui se fait ailleurs
- Prochaine réunion : le 4/12 à 20h30
 Réunion foot 5
- utilisation du terrain : commencer par communiquer en local avec par exemple les entreprises
locales, les sponsors, les anciens joueurs et dans un deuxième temps, élargir à l’extérieur.
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- question à poser à la mairie : combien d’heures d’utilisation par semaine, quelle utilisation par
l’école ?
- a été évoquée la possibilité pour un CE de réserver un créneau à l’année
- les douches seront ouvertes
- gestion des clefs ?
- imposer des chaussures pour synthétique
- référent foot 5 à l’USLD : Bernard Tellier dit « Marius »
- le créneau de 1h30 (douche incluse) serait facturé 50 €
A ce jour rien n’est validé, une présentation doit être faite à la mairie.
 Informations diverses
- les anciens vestiaires ont été fracturés mais rien de voler à déclarer
- la bourriche Téléthon aura lieu le 17/12
- soirée du club le 17 février : soirée irlandaise prévue, le menu va changer
- les dossiers de subvention pour la Boissière et la Remaudière sont à déposer avant fin novembre
- Information sécurité Pompiers : dans le cadre d'un partenariat entre les sapeurs pompiers de la
Chapelle Basse Mer et le club de l'USLD, une information aux gestes des premiers secours a eu lieu le
vendredi soir 27 octobre. Une douzaine de participants étaient présents. Le retour de cette soirée est
très positif, tout le monde (participants et organisateurs) a apprécié.

Prochaine réunion : le jeudi 14 décembre 2017 à 20h00
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