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Nom P A E Nom P A E Nom P A E 

ARRAULT David    X   CARATY David  X     
GONCALVES DE ALMEIDA 
Joao  X     

BARANGER Bernard    X   CATHELIN Denis  x     HORNN Pascal  x     

BARDET Philippe    X   CHASSAT Vincent  X     LE NOAC'H Christophe   X   

BEAUMONT Christian X      COURTIN Pascal  X     PINON Jacques  X     

BERGEAULT Herve     X  DENIAU Eric  X     PROUX Jacky  X     

BERGEAULT Stéphane     X  DENULLY Alain  X     TOURNEMICHE Nicolas  X     

BIARD Jérôme     X DROUAULT Dominique  X           
 P = Présent / A = Absent / E = Excusé  

 
 

Compte rendu n°2012-02  
Réunion du Comité Directeur  

Club Housse Stade de Manthelan 
Réunion du 05.07.12 – 20h00 

1. Échéances pour la saison 2012/2013 
 

 Choix des manifestations et dates retenues 
 

14 Juillet à la Chapelle  
 Stand de Jeux tenu par le club 
 Suivi d’un repas et du feu d’artifice 
 Inscriptions sur Place 
 

Concours de boule – 1er week-end d’Aout – 04/08/2012 
 

 Stéphane Bergeault organise traditionnellement le tournoi. 
 Absent ce jour-là, il sera certainement nécessaire qu’il participe à l’organisation 

en amont de la manifestation. 
 Eric l’appel ce week-end pour voir avec Stéphane si l’on peut s’organiser comme 

cela. 
 La logistique (Nourriture – stand de la commune) sera assurée par Alain  
 La buvette est assurée par Jacques. 
 Vincent se porte volontaire pour aider à l’organisation. 
 
 Prévoir réunion de la commission Concours de boule au plus tôt pour définir 

l’organisation de la manifestation. 
 

Bal du Foot – 3ème  Week-end de Novembre - 17/11/2012 
 
 Prévoir réunion de la commission fête début septembre pour organiser la 

prestation (thème du repas, musique, réalisation des cartes, etc…) 
 

Galette – 13 janvier 2013 
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 Dominique + Eric  (Invitations + Achats galettes) : fin novembre. 
 Eric (réservation salle de la salle de la Chapelle) : dès à présent. 

 
Tournoi Christophe BAILLOU – 01 mai 2013 

  
 Prévoir 3 réunions de la commission (Février 2013/Mars 2013/Avril 2013) 
 Prévoir dès Octobre les invitations aux responsables d’équipes (Nicolas) 
 Relancer les invitations en décembre et mars 
 

Assemblée Générale – 07 Juin 2013 
 
 Prévoir préparation fin avril début mai 
 

Méchoui – 9 juin 2013  
  
 Prévoir 2 réunions de la commission mi-avril et mi-mai 
 Envoi des invitations début avril. 
 

Réunions des Jeunes par Niveau Prévus par les Educateurs 
 
 Accord du bureau avec règle imposée de 15 jours avant ou après le méchoui. 

 
2. Proposition de définition de groupe de travail pour les événements de 

2012/2013 (Bal, Tournois,  Méchoui, vide grenier, travaux, entretien terrain, 
calendriers, sponsoring, etc.) 

 Proposition retenue par les membres du comité directeur. 
 
 Définition des commissions : 
 
Commission Concours de boules :  
 
Composition : 

 Alain  
 Stéphane  
 Jacques  
 Vincent 

 
Missions : 

 Organisation du Concours de boule 
 
Compte tenu de l’échéance très proche, les membres de cette commission 
devront se réunir au plus tôt. 
 

Commission fête :  
 
Composition : 

 Alain  
 Stéphane  
 Pascal Hornn 
 David Arrault 
 Denis  
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 Christophe Osbert (Pour la musique s’il est Ok) pour prévoir l’organisation 
de la sono 

Missions : 
 Organisation du Bal 

 
Commission Tournoi Christophe BAILLOU 
 
Composition de la commission : 
 

 Nicolas (Invitations club et retour des inscriptions) 
 Jacky (Logistique + Organisation journée) 
 Dominique (Logistique + Organisation journée) 
 Serge Gely (Logistique + Organisation journée) 

 
Missions : 

 Organisation du tournoi 
 

Commission Méchoui 
 

Composition de la commission : 
 Nicolas (invitations) 
 Pascal  Hornn (organisation) 
 Denis (organisation) 
 Eric (organisation) 
 Dominique (organisation) 

 
Commission Terrain : 
 
Composition:  

 Herve pour Manthelan 
 Denis et David pour la Chapelle 

Mission : 
 Traçage des lignes, 

 
Attention, les membres de la commission terrain devront être avertis de tous les matchs 
de l’année (Match de championnat, match amicaux, match de coupe, etc.), afin d’éviter 
les oublis de traçage. 
 
Commission calendrier : 
 
Composition : 

 Nicolas 
 Alain 
 Christine 
 Denis 
 Eric 
 Dominique 

 
Missions : 

 Prises des photos d’équipes (Nicolas) 
 Composition, mise en page (Ebauche réalisée par Nicolas)  
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 Relation avec l’imprimeur, commande (Alain) 
 Répartition des calendriers entre les divers représentants d’équipes (Alain) 
 Gestion des ventes, quadrillage des secteurs de vente (Alain) 
 Recherche de sponsor auprès des Professionnels des communes 

environnantes 
o Christine : ? 
o Eric : Saint-Branchs et le Louroux 
o Dominique : Manthelan 

 
A l’occasion de la recherche de sponsor pour les calendriers, il faudra réaliser celle pour  
le tournoi afin d’éviter de solliciter les sponsors 2 fois. 
 
Prévoir une réunion courant octobre avec les membres de la commission, pour définir : 

 le retro planning de réalisation, 
 la maquette du calendrier 2013, 
 Le point sur l’organisation de la vente 
 le point sur les sponsors, 
 les dates de prises de photos. 

 
Les réunions seront prises en début de saison lors des premiers matchs à Domicile 
 
Commission travaux : 
 
Prévoir une réunion courant juillet avec les membres de la commission 
Objectif définir les travaux pour prévision budget… 
 
Composition :  

 Nicolas 
 Vincent 
 Dominique 
 David Arrault 
 Pascal Courtin 
 Denis  
 Jérôme 

Missions : 
 Prévoir la liste des travaux à réaliser 
 Budgéter l’opération 
 Définir le calendrier d’exécution 
 Réaliser les travaux envisagés 

 
La commission se rapprochera des communes et des responsables techniques pour voir 
les possibilités de financement, de mise à disposition de matériel, etc.  
 
Objectif : Réalisation des travaux cette année. 

3. Définition des projets d'aménagement des installations: 
o Journée "travaux de rafraichissement" 
 
Rendez-vous 8h30 au Stade de Manthelan. Fin prévue vers 13h00 
Opérations envisagées : 

 Grand nettoyage général 
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 Brossage et mise en peinture rouge des mains courantes (si le temps le 
permet) 

 Nettoyage des murs extérieurs au Karcher (Amené par Eric) 
 Nettoyage des vitres 
 Inventaire du matériel (ballons, maillots, etc.), 
 Suppression des 2 étagères basses du bureau et rangement de ce local 
 Installation du nouveau bureau noir à la place de l’ancien meuble info. 
 Installation du nouvel ordinateur 
 Gazon à remettre localement devant les buts 
 Mise en place des poteaux de corner 

 
Présents : Tous les volontaires disponibles 

o Réfection des locaux   
 
Idée de travaux : 

 Demander à la commune de la Chapelle le remplacement du Chauffe-eau 
 Prévoir réfection des bâtiments Manthelan (Club House / Buvette) 
 Prévoir réfection buvette de la Chapelle. 

 
Ce Sujet devant être approfondi, il devra être abordé par la commission travaux pour 
déterminer les projets à mettre en œuvre et estimer le budget pour prévoir le financement 
nécessaire. 
 
Le projet devra être ensuite soumis pour approbation aux membres du bureau. 
 
Afin d’anticiper les besoins, il faut que la commission travaux se réunisse au plus tôt, en tout 
état de cause, avant fin juillet. 
 
Concernant la peinture Vincent pourra voir avec Mme Morin (Cadre chez Leroy Merlin), si 
nous pouvons obtenir des tarifs préférentiels. 

 
4. Besoins divers en matériel 

 
 Définition des besoins et choix des achats envisagés selon le tour de table 

réalisé. 
  

 Prise de contact faite avec Soir de Match pour Tenus complètes 
(Chaussettes noires, Short noir, Maillots oranges) pour les 13.15 et 17 dans le cadre 
de l’entente 

 Attente du devis 
 

 30 ballons séniors T5 d’entrainement prévus d’être achetés. 
 Ballons numérotés seront remis aux joueurs en début de saison. 
 Chaque joueur sera responsable de son ballon qui devra être remis en fin 

d’entrainements. 
 Tout ballon perdu sera payé par le joueur qui l’aura perdu. 

  
 Les ballons U9 sont de Mauvaise qualité cette année (trop dur, se dégonfle 

souvent…). 
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 Selon le résultat de l’inventaire réalisé Samedi 07, un achat sera peut être 
envisagé de ballons T4. 

 
Eric insiste sur le fait que la perte de Ballons coute très cher au club. Il est 
primordial pour éviter d’acheter en permanence du matériel perdu, que les 
joueurs soient responsabilisés par rapport aux ballons qui leurs sont confiés. 
 
 Filets : 

 Achat en début de saison pour les 2 buts foot à 11 du terrain de 
Manthelan. 

 
 

 Barre de fixation basse pour les filets de la Chapelle : 
 Pascal Hornn installera une barre en « U » pour maintenir les filets.  

 
 Matériel d’entrainement pour Bossée : 

 David Précise qu’en fonction du matériel disponible à Bossée, il aura peut-
être besoin de récupérer des coupelles, ballons, et autres articles 
nécessaire pour l’entrainement des U13. 

 Une réunion est prévue mardi 10 juillet entre David, Jérome et Anthony 
pour organiser les entrainements U13 à bossée. Le point sur le matériel 
sera fait à ce moment-là. 
 

 Filets de protection derrière les buts de la Chapelle : 
 Le Club dispose déjà de filets en stock qui devront être installés. 

 
5. Sponsoring pour la prochaine saison 

 Avis des membres – tour de table - Idées, avis, projets à mettre en place, 
etc. 

 
Sujet non traité : à reporter sur le prochain ordre du jour. 

6. Site WEB Footeo 
 Présentation du service 

 
Présentation faite par Nicolas sur un exemple de site. 
Site gratuit, permettant d’avoir une bonne vitrine sur le club. 
Personnalisable à souhait, complet 
 

 calendrier des matchs, résultats, dates des réunions, de l’AG, des tournois, 
etc. 

 Gestion du site sécurisée, modifiable par les administrateurs seulement 
(accès par mot de passe) 
 

Nécessite une inscription préalable pour voir les possibilités.  
 
Ce site permettrait à tous les membres de prendre connaissance des infos du club. 
 
L’adresse du site pourra être indiquée sur tous les documents de communication du club. 
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Les informations inscrites sur le site ne se substituerons pas aux vecteurs de 
communication existants. 
 

 Avis des membres - tour de table. 
 

Avis mitigé, faute de connaissance des contraintes liées au site, de la faisabilité. 
 

 Proposition d’étude de création d’un site. 
 
Ok sur le principe. Etude des possibilités et faisabilité. 
 
Composition du groupe d’étude : 

 Eric 
 Nicolas 
 Christian 

 
Les possibilités devront être étudiées pour fin Septembre au plus tard. 

7. Questions diverses 
 

 Problème de lavage des chasubles : 
Les chasubles ne sont pas lavés, et l’odeur est insupportable. 

 
 Possibilités de Machine à laver au club house ? 
 Possibilité de ciblage des couleurs par catégories (Ex Bleu U11 ou U13, 

etc.) pour faciliter le nettoyage par chacune des équipes sans gêner 
l’utilisation pour les autres niveaux. 
 
La solution sera prise en fonction des résultats de l’inventaire. 
Un achat pourra être envisagé. 

 
 Développer la communication autour du Club 

o Etudier la possibilité de passer une annonce NR : 
 Pour recruter joueurs tous niveaux 
 Eric pose la question à la NR vendredi 05 au soir 

 
 Engagement des équipes : 

 Doit-on engager une seconde équipe sénior ? 
 Oui - Engagement de deux équipes sénior les effectifs seront suffisants. 

 
 Entrainement Sénior : 

 Jao souhaite avancer l’horaire d’entrainement des Séniors à 19h30 
 Ok. L’entrainement se déroulera juste après les entrainements des U9 
 Il faudra que les U9 et U11 soient dans le même vestiaire 
 Les séniors seront dans l’autre vestiaire 

 
 Information du District sur les Désidératas 2012/2013 : 

 Eric informe par mail le district des désidératas du club. 
 

 Invitation du Maire à la prochaine AG 
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 Les Maires de Manthelan et de la Chapelle devront être invités à 
l’Assemblée Générale de 2013. 
 

 Occupation des terrains 
 Dominique a donné au Maire le document de mise à disposition pour 

signature. 
 

 Enregistrement de Julien Moreau comme Arbitre avant le 15/07. 
 Envoyer sa licence au plus tôt à Julien Moreau (Arbitre). 
 Eric l’a déjà contacté par tél (2 messages) sans réponse de sa part. 
 Son adresse ayant été changée, Eric le contact par téléphone. 

 
 Enregistrement des licences des mutés  

 Enregistrer les licences des mutés même si le paiement des cotisations 
n’est pas encore fait, l’enregistrement devant être fait avant le 15/07. 

 Alain a indiqué d’Hervé se portait garant pour ces joueurs mutés. 
 

 Envoyer courrier pour les licences non récupérées par les joueurs. Retour 
programmé pour le 27/08 accompagné du règlement. 
 

8. Fin de séance 22h05 
 

 Clôture de séance : 
 Eric précise que de nombreuses obligations administratives vont être 

mises en place progressivement pour se mettre en règle avec la 
législation. 
 

PROCHAINE REUNION LE   MARDI 28 AOUT 2012 A 20h00 
 
Points non abordés qui seront remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion : 
 
Dans les échéances de 2012/2013 : 
 

Prim’ foot dans les écoles primaires ? 
 Manthelan, Le Lourou, la Chapelle, etc 
 Dates à  définir à la prochaine réunion pour intervention fin mai / début juin 

 
Dates de pré inscriptions saison 2013/2014 ? 

 Dates à définir sur à la prochaine réunion 
 

Organisation d’un vide grenier sur le terrain de la chapelle ? 
 

Sponsoring 
 
Pour la prochaine réunion, merci de transmettre au secrétariat par mail pour le 
25 Aout dernier délai, les sujets que vous souhaiteriez voir abordés. 

 


