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Réunion Bureau Lundi 5 Novembre : 
 
Présent : Poirier Nicolas, Gillot Julien, Bain Thierry, Marivint Fabrice, Gillot Benjamin. 
Excusés : Delaunait Samuel, Lecomte Eric. 
 
Arbitre :  

- Jeanneau Pascal va valider son diplôme d’arbitre auxiliaire le Samedi 24 Novembre lors d’une 
journée obligatoire au District, après avoir obtenu son diplôme début Octobre. 

- Nos arbitres Officiels demande un Jeu de drapeau de touche chacun pour effectuer leur 
match du Dimanche, Validé pour 4 Jeux de drapeaux de Touches. L’un de nos arbitres va 
effectuer son examen pour passer arbitre de Ligue en fin de Saison. 

Jeunes : 
- Nous allons avoir un partenariat avec le SCO d’Angers, 2 Joueurs du SCO d’Angers viendront 

effectuer 2 entrainements jeunes les Mercredi 14 et 28 Novembre de 15H à 16H30, présence 
supplémentaire d’un éducateur du SCO pour le Mercredi 28 Novembre. 

Loisirs : 
- Vérifier à ce que tous les joueurs évoluant en Loisirs ont signés et payés leur licence au Club. 

Seniors : 
- Déplacement Seniors A en minibus, les frais de péages restent à la charge des joueurs, sont 

pris en charge par le club, les minibus et frais d’essences. 
- Bilan sportif de début de saison reste satisfaisant équipe B et C en tête de leurs groupes à ce 

jour.  
Bilan Coupe de France – FCBSA/Saumur : 

- 715 Entrées payantes. 
- 180 Tickets Ballons de match. 
Merci  à tous les bénévoles ayant participés à cette belle journée. 

Divers : 
- Licences : vérifier à ce que tous les joueurs du club ont payés leurs licences auquel cas les 

joueurs concernés ne seraient plus convoqués. 
- Triathlon le Samedi 27 Avril (Palets, Pétanque, Fléchettes). 
- Photo Calendrier Loisirs 16/11, Seniors A et D 11/11, Seniors B et C 25/11. Dernier délai 

sponsors calendrier 25/11. 
- Bal du foot Samedi 23 Février, lancer les cartes et préinscriptions pour les joueurs seniors. 
- Galette le Dimanche 20 Janvier 18H30 Salle du Foot, suite au match FCBSA 1- St Philbert Gd 

Lieu 1. 
Question diverse :  

- Suite au problème fin de soirée Coupe de France le sujet a été évoqué et discuté, le président 
rencontrera les personnes concernées. 
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