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Compte-rendu de la Réunion
Du 15 Juin 2017
Etaient présents : Véronique Jean, Magali Bouanchaud, Antoine Jean, Serge Braud, Bernard Tellier,
David Bouanchaud, Olivier Durand, Mickaël Messu, Philippe Clémot, Pierre Redureau, Vincent
Burgaud, Alexis Cocaud, Olivier Galpin, David Sabourin, et Christophe Robin.
Se sont Excusés : Thierry Teillet, Carole Coreau.

Ordre du Jour :
- Elections du bureau et des commissions
- Retour sur l’Assemblée Générale
- Point sur les tournois
- Le contrat civique
- Questions diverses

Bienvenue aux nouveaux membres du bureau : Christophe Robin, David Sabourin et Olivier
Galpin.
1/ Election du Bureau pour la saison 2017-2018

Le conseil d’administration a élu à l’unanimité :
Président :

Philippe CLEMOT

Vice-Président :

Olivier DURAND

Trésorier :

David BOUANCHAUD

Secrétaire :

Véronique JEAN

2/ Retour sur l’Assemblée Générale du 10 juin 2017

Un constat décevant par le manque de fréquentation. Cette matinée a été boudée par les
familles et licenciés. Seulement 58 votants. Mais pour quelles raisons ?
Afin d’améliorer l’efficacité de ce rassemblement, nous proposons d’établir un questionnaire
d’appréciation auprès des familles. En espérant un bon niveau de retour pour une bonne
satisfaction l’année prochaine.
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3/ Point sur les tournois de la Pentecôte

Le bilan financier n’est pas encore clôturé. Tout s’est bien déroulé. Week-end conviviale et
familiale.
Un peu moins d’équipes présentes le samedi.
4/ Le contrat civique

Sébastien constitue une fiche de poste.
Un premier entretien a été fait avec un jeune du STAPS. Son intérêt : Etre formé,
accompagner l’entrainement spécifique gardiens, aider le développement module jeune.
Les quelques missions du contrat civique :
- Accompagner le responsable de l'école de football (Gestion de plateau, Suivi
d’équipe…)
- Accompagner les bénévoles de l'association dans la vie du club
- Aider au développement
Un contrat de 8 mois / 24h par semaine.
La recherche continue…
5/ Divers

-

La marque NIKE sera le nouvel équipementier de l'USLD pour la saison prochaine.
Besoin d’aide pour la commission matériel. Nous recherchons a étoffer l’équipe.
Faire un inventaire du matériel
Organiser un « vide vestiaire » en septembre
Evocation d’une éventuelle entente avec le Club « Hirondelle Football » de SaintJulien de Concelles pour la catégorie U15 et U18.
Point sur la mise en place et la création du nouveau site internet DRIBBLO

PROCHAINE REUNION LE 06 JUILLET 2017 A 20H

