
SAISON 2017-2018 

 

 

  

Compte rendu du 17 Mai 2018 

 

 

 

Présents : Aurélien Vigneron, Benjamin Bernard, Jean François Bourdeau, Dominique Elie, 

Marie Line Decoux, Antony Portet, Jérôme Allard, Alain Elie, Francisco Dos Anjos, Nicolas 

Réau, Tony Paredes, Alain Champeil, Patrick Petorin, 

 

Excusés : Cédric Baraton, Lionel Sibileau 

 

1/ Entente réserve B: 

Le club de Saint-Ouenne est intéressé pour une entente avec nous pour la saison prochaine. 

Dans l’optique de leur 2ème équipe. Réunion prévue le Jeudi 31 Mai à 20h30 à St Ouenne. 

Présents: Wally, Patrick Petorin, Benjamin Bernard 

Le F.C Sud Gatine ne souhaite pas repartir avec nous pour la réserve B. 

Dimanche 20 Mai  Match en retard à Ste Pezenne 

 

 

2/ Rénovation Club House: 

Repousser la cloison un peu plus loin après la porte du 2ème local. Cette option demande 

beaucoup de travail pour peu de gain. Il est donc décidé de casser le bar et laisser la porte à son 

endroit. Aide de la commune pour les travaux réalisés comme convenu. 

Nicolas Réau viendra commencer à débarrasser le vendredi 18 Mai à 10h00. Thierry Goguet 

sera présent. 

Comment ça va se passer pour les travaux ? 

M le Maire + Patrice Audebaud doivent se rencontrer pour la réalisation des travaux. 

 

 



3/ Finances: 

Compte arrêtés à la date de la réunion : 

40 706 € de dépenses 

40 961 € de recettes 

Licences séniors : 80 € pour sweat + tee-shirt pour la saison prochaine 

Licences Jeunes : 55 € / 90 € / 120 €  

Benjamin fait des devis pour faire des gourdes pour l’école de foot 

 

4/ Point école de foot pour saison 2018-2019: 

Pascal Beau ne reprend pas la saison prochaine. 

Le club prolonge l’entente avec FC Sud Gatine: 

2 équipes de U11 : Cédric Baraton 

1 ou 2 équipes de U13 : Aurélien Aymon 

1 équipe de U15 : Nicolas Réau 

1 équipe de U18 : Tony Paredes 

 

Encadrements pour les entraînements le mercredi après-midi :  

Sylvain Mba / Aurélien Aymoon / Pierre Gé / Clément Meuraillon / Giovanni Pinto 

 

5/ Point réunion Secondigny : LFNA: 

Benjamin fait un retour rapide sur la réunion en présence du comité de direction de notre 

nouvelle ligue.  

2 choses importantes à retenir : Sponso+ (programme de sponsoring participatif) et les services 

civiques. 

Après présentation faite, le club réfléchit à l’emploi d’un service civique. 

Toute personne intéressée peut se rapprocher d’un dirigeant ou du 

président pour en parler 

6/ Féminisation : 

La réunion n’a rien donné de positif. Personne de présent. Le plus difficile est de lancer une 

équipe...  

 



7/Assemblée Générale du club: 

Vin d’honneur à l’AG. AG le 08 Juin 2018 

Repas commun le 27 Mai après les matchs ; 

Dirigeants : Marie-Line Découx et Antony Portet prennent un peu de distance au sein du bureau 

mais seront toujours présent pour nos manifestations et diverses sollicitations.  

 

Date de la prochaine réunion (élection de bureau) : Jeudi 14 Juin à 19h  


