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Compte-rendu de la Réunion
Du 06 septembre 2018
Etaient présents : Véronique Jean, Antoine Jean, Arnaud Brégeon, Cyril Licois, Olivier Durand,
Philippe Clémot, Pierre Redureau, Vincent Burgaud, Olivier Galpin, David Sabourin, Thierry Teillet,
Magali Bouanchaud, Carole Coreau, Mickaël Mesu et Christophe Robin.

Ordre du Jour :
1 – CR réunion avec Sébastien Cornuault éducateur du club
2 – CR réunion avec Maxime Baty
3 – CR réunion Groupements Jeunes et féminines
4 – Point financier
5 - Point séniors
6 – Sponsoring

1/ CR réunion Sébastien Cornuault éducateur du club

Le club va équiper Sébastien d’un ordinateur portable et d’une ligne téléphonique car depuis
des années il utilisait ses équipements personnels. La ligne téléphonique sera attribuée au
club.
Il a été convenu que Sébastien s’occupera de l’entrainement spécifique gardien un jeudi sur
en remplacement d’un bénévole. Cela lui permettra de mettre en place les choses apprises
lors de la formation « Gardien de but » dont il a bénéficié au printemps
Le contrat civique nouvellement recruté (Tristan Marque) sera équipé avec la tenue de
l’USLD. Il suivra la formation PSC1 et une formation spécifique pour les emplois civiques qui
sont obligatoires.
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2/ CR réunion avec Maxime Baty

Maxime Baty est mandaté par le club pour développer la communication du club en général.
Il interviendra notamment sur le site et la page Facebook du club pour mettre en avant nos
sponsors qui sont demandeurs d’un retour sur leur participation au club dans un premier
temps. Maxime Baty arrive avec des propositions intéressantes (feuillet d’avant match par
exemple).
3/ CR réunion Groupements Jeunes et féminines

Comme la saison précédente, ce sont les séniors qui arbitreront la catégorie U12-U13.
Chaque club fournit ses arbitres bénévoles.
Les U18 de l’USLD arbitreront les U10-U11, organisation à mettre en place.
Il manque encore 4 jeux de maillots à fournir par l’USLD pour le Groupement Jeunes et les
équipements pour les dirigeants.
Une réflexion sera menée en janvier pour une ou des animations pour financer le
Groupement Jeunes les saisons suivantes.
Une réunion pour le Groupement Féminines va être programmée en début de saison.
Les finances du Groupement Féminines sont à l’équilibre entre les sponsors, la participation
des clubs et les subventions.
4/ Point financier
Carole Coreau (Trésorière) et Philippe Clémot (Président) doivent prendre rendez-vous avec le Crédit
Agricole.

5/ Point séniors
60 joueurs ont signé pour 3 équipes. Les nouveaux joueurs ont offert une grillade au groupe séniors,
ça été apprécié par les joueurs. Présence importante des joueurs à l’entrainement.
6/ Sponsoring
Création d’une plaquette pour présenter le club aux partenaires existants et futurs qui détaillera le
type de participation proposé.
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