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Compte-rendu de la Réunion
Du 3 avril 2019
Etaient présents : Olivier Durand, Mickaël Messu, Christophe Robin, Antoine Jean, Arnaud Brégeon,
Cyril Licois, Philippe Clémot, Pierre Redureau, Vincent Burgaud, David Sabourin et Magali Bouanchaud.
Absents : Véronique Jean, Thierry Teillet, Carole Coreau et Olivier Galpin.

Ordre du Jour :

1 – Réunion Groupement Féminin
2 – Réunion Groupement St Julien Loire Divatte
3 – Organisation finale départementale U13
4 - Questions diverses

1/ Réunion Groupement Féminin

Bilan financier légèrement positif.
Prévision des effectifs pour la saison prochaine :
U15 : 1 équipe
U18 : 1 équipe
U13 : 2 équipes
U9-U11 : 1 équipe
Une journée découverte (porte ouverte) sera organisée le samedi 15 juin.
Un renouvellement des jeux de maillots qui ont 4 ans est envisagé.
Le bureau de l’USLD valide la reconduction pour 4 ans du Groupement Féminin avec les club de St
Julien de Concelles et du Loroux Bottereau.
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2/ Réunion Groupement St Julien Loire Divatte
Bilan financier légèrement déficitaire par rapport au prévisionnel.
Jeudi 16 mai, une soirée sponsors GJ sera organisée avec les éducateurs pour les remercier.
Création de la boutique en ligne sur le site du GJ pour les équipements.
La saison prochaine il devrait avoir une ou deux équipes supplémentaires pour la catégorie U13 par
rapport à cette saison.
Projet de mettre en place des manifestations propre au GJ pour équilibrer le budget de celui-ci pour la
prochaine saison.
Point sur l’encadrement du GJ : Fabrice Bouyer continue ses missions actuelles. Les responsables de
chaque catégorie de foot à 11 restent en place.
Le tarif des licences pour la saison prochaine reste inchangé.
Une intervention conjointe des présidents de l’USLD (Philippe Clémot) et de l’Hirondelle de Saint Julien
(Yoan Peigné) a eu lieu dans le vestiaire de la catégorie U18 pour un rappel sur la consommation de
produits illicites et des risques et dangers encourus.
3/ Organisation finale départementale U13
Rendez-vous fixé à 7h le samedi matin pour préparer la journée. Les réservations des matériels sont
effectuées et la distribution des tâches de chacun faîte. Rappel des missions de chacun.

4/ Questions diverses
René Sourrisse qui était le responsable de la commission tournoi arrête. Il faut lui trouver un
remplaçant.
Vendredi 5 avril après l’entraînement, l’annonce du nouveau coach séniors sera faite au groupe.

PROCHAINE REUNION LE JEUDI 9 MAI A 19H30

