
Compte-rendu de la réunion de dirigeants du 24/03/2017  à la salle du stade 

Présents :  

Dany CHAMBRIER - Hubert VERITE - Joël BLAVETTE - Eliane VERITE – Marinette CHAMBRIER - Patrick DAURIANNES 

- Jean-Michel TROUILLET  - Mickaël VERITE - Gérard VERRON - Jean-Luc MITTON - Jean-Pierre BREAU – Viviane 

BREAU – Alain DELAUNAY – Pascal VERITE – Pierre VEEGAERT -  

 

Prochaines dates de loto saison 2017-2018 

Le dimanche 03/12/2017 et le vendredi 02/02/2018. 

 

Soirée du 22/04 

- Peu de réservations pour le moment (~40 personnes). En attente des réservations à venir pour décider du 

maintien de la soirée. Le règlement est demandé à l’inscription (chèques encaissés après la soirée). 

- Voir pour l’organisation proposée par Ludo pour la vente de vin 

- Bière en pression par Vit’o vin, location de la tireuse et gobelets fournis. Choix de la bière reste à faire. 

Fûts non entamés repris. Vente sur place à la soirée à 2€ le verre (25cl). 

- Mise en place des tables dès 14h : Dany, Pascal, Pierrot, Jean-Pierre, Jean-Luc 

 

¼ finale de la Coupe du Maine 

- Réception de Mulsanne-Téloché (leader de DH) le 02/04 à 15h30 (lever de rideau équipe B contre 

Mansigné et 1/8è de finale de la coupe du District à 13h00 – 1 arbitre de touche à prévoir) 

- Buvette gérée par Gérard, en fonction de la météo, on anticipe le fait qu’il puisse y avoir du monde, des 

joueurs et dirigeants seront sollicités pour les coups de bourre (mi-temps notamment) 

- Affichage en préparation pour annoncer le match 

 

Match en retard Equipe A 

- Le match en retard de l’équipe A contre Ruaudin se jouera le lundi 17/04 (lundi de Pâques), sauf si on se 

qualifie contre Mulsanne... (le match serait remis au samedi dans la mesure où la demi-finale est prévue  

le lundi !) 

 

Organisation des 70 ans de l’USB 

- Nouveau logo du club : 6 propositions sont parvenues à Mika (merci à Marie, Quentin, Gilles et Jérémy du 

61 pour leurs propositions) 
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- Pour diverses raisons (design, résolution, forme), les 3 et 4 ont été privilégiés. Un mix 3+4 avec utilisation 

d’un rouge « Bouloire » va être retravaillé et présenté au plus vite aux dirigeants. Il n’y aura pas de 

votation d’organisée en raison du manque de temps, notamment en vue de la production des fanions. 

- Dany présente un devis pour des fanions (dim. 8,5cm x 9,5cm) d’un fournisseur. Une fois le logo finalisé, il 

sera intégré dessus, avec si possible franges couleur rouge. Un visuel sera remis pour validation. Prix de 

vente a priori 5€. A voir si mention spéciale de 70 ans indiquée dessus ou non. 

- Dany présente un devis pour des gobelets type ecocup en 25/30cl. Voir pour el visuel à faire sérigraphier 

(logo + mention des 70 ans avec la date ?) 

- Invitations : 51 réponses avec règlement pour le moment. 

- Commission exposition : Micka a continué à récupérer des archives plus ou moins récentes (notamment 

les « fameux » carnets de Boot’s avec tous les scores des années 80 à 2000.  

- Il ne sera pas produit de bouteilles de vins à l’effigie des 70 ans (comme cela avait été fait pour les 60 ans) 

- Nous n’avons pas de camion frigorifique pour le moment. 

 

Entrainement dans le cadre du challenge U11 

Entrainement pour 3 U11 de Bouloire le mercredi 26/04 à Cherré (départ 16h de Bouloire). Patrick ne sera pas là. 

Voir pour le remplacer. 


