
COMPTE RENDU DU CA
Du 28 Août 2015

Préside : DEVIDAL Patrice

Présents :
• Mme BROUILLOUX Josette
• Ms. GIBAND Didier,  RIVIERE Emeric,  ROLLE Nicolas,  VIAL Frédéric et

VIAL Yannick

Excusés :
• Mmes  BROUILLOUX  Amandine,  DASSAUD-POYET  Béatrice,  FRERY

Christelle et REY Romane
• Ms  CAHIN  Jérémie,  CHAUVE  Sylvain,  GAGNAIRE  Nicolas, VATANT

Romain et VATANT Sébastien

Secrétaire de séance : Émeric RIVIERE

Début de séance à 20h30

Patrice, notre président est toujours à la recherche d'un ou plusieurs vice-président pour
l'aider dans les tâches nombreuses qu'il a à faire. Cela n'implique pas un investissement
intégral mais d'être un soutien afin de le délester de certaines tâches quotidiennes qui ne
devraient pas être allouées à un président de club.
Avis donc à nos licenciés, dirigeants et membres du bureau : merci de prendre part à la
vie du club.

Concernant les postes à responsabilité au sein du club, voici un petit rappel des différents
membres du Conseil d'Administration (CA):

• BROUILLOUX Amandine : Trésorière adjointe
• BROUILLOUX Josette : Membre du CA
• CAHIN Jérémie : Responsable approvisionnement buvette Margerie
• CHAUVE Sylvain : Responsable U17 et de la gestion des clés du club
• DASSAUD-POYET Béatrice : Secrétaire générale
• DEVIDAL Patrice : Président
• FRERY Christelle : Membre du CA
• GAGNAIRE Nicolas : Responsable Critériums

INFOS CLUB



• GIBAND Didier : Responsables équipes Seniors et U15
• REY Romane : Trésorière
• RIVIERE Emeric : Responsable communication et webmaster
• ROLLE Nicolas : Responsable équipements et assistant Ecole de Foot
• VATANT Romain : Membre du CA
• VATANT Sébastien : Membre du CA
• VIAL Frédéric : Responsable Féminines et Sponsors
• VIAL Yannick : Responsable Ecole de Foot (EDF)

Cette année, Yannick VIAL ne gérera plus les subventions. C'est un poste très complet et
son engagement à la tête de l'EDF ne permettra pas de gérer l'ensemble. Il  est donc
nécessaire de trouver  quelqu'un pour  gérer  cette  partie,  très  importante pour  l'avenir
financier (et donc sportif) du club.

RAS

• Margerie-Chantagret : Patrice DEVIDAL reste le responsable du stade. Le CA
confirme la règle que ce stade ne servira JAMAIS pour les entraînements

• Boisset St Priest : Fred VIAL en sera le responsable. Il informe les membres du
CA que  les  féminines  sont  venues  une  journée  pour  nettoyer  l'ensemble  des
vestiaires. Merci à elles de cette initiative.

• St  Jean  Soleymieux :  Nicolas  GAGNAIRE souhaitait  arrêter  la  gestion  de ce
stade. Les recherches sont en cours pour trouver un remplaçant.

• Marols : Terrain grillé avec la sécheresse de l'été et le non entretien du terrain. Un
arrêté municipal a été pris jusqu'au 4 octobre car le terrain est impraticable. Cela
pose le problème des U11 qui jouent normalement sur ce stade. Il faut proposer un
stade de repli.

Est-ce une erreur  de la Mairie  ou un manque de communication du club avec cette
dernière ?
Un  autre  problème  est  soulevé  avec  l'absence  de  responsable  du  stade,  Pierre-Yves
Pugnière devant arrêter.
Il  est nécessaire de prendre rdv avec la mairie de Marols pour savoir quel avenir ils
envisagent pour le terrain.

• Problème avec les traceuses à gel : d'ici l'an prochain on devrait  repasser aux
anciennes à peinture.

BUDGET - SUBVENTIONS

INFRASTRUCTURES



Responsables buvettes :
• Boisset St Priest : Josette BROUILLOUX
• Margerie Chantagret : Jérémie CAHIN
• St Jean Soleymieux : Nicolas GAGNAIRE
• Marols : Hervé BARBE

• Pour chaque responsable d'équipe, Nicolas fournit en début de saison un chrono et
un sifflet (sauf ceux qui ont déjà le leur).

• Les ballons de match ont été récupérés aujourd'hui (vendredi 29 août). Tout a été
réceptionné. La distribution des chaussettes va pouvoir se faire prochainement.

• Survêtements : 4ème commande en cours (15 environ), ils sont à la broderie. Il
reste principalement ceux des U19 qui ne les ont pas récupérés.

• Plan d'occupation des stades et calendriers : Fred fera parvenir les documents pour
mise à jour à Emeric qui le diffusera ensuite aux membres du CA (ainsi que pour
les entraînements, afin de connaître les lieux et horaires pour chaque catégories)

De leur côté, Nicolas et Yannick enverront à Emeric le planning des entraînements EDF.

• Corentin Barbe prend l'entraînement des gardiens sans doute avec Jason Cladet.
Très bonne initiative car nous avons besoin de ça pour ce poste si particulier.

Encadrement des équipes saison 2015-2016 :

• U7 : Dédé Gay et Cédric Vial
• U9 : Yannick Vial, Eric Bayon, M. Fayasson et possibilité d'Eric Vial (3 équipes)
• U11 : Sam Bernou et Bruno Robert (2 équipes)
• U13 : Nicolas Rolle et Jérome Férréol (2 équipes)
• U15 : Didier Giband et Philippe Viallard (effectif réduit, pour l'instant à 16 dont 6

filles)
• U17 :  groupe de 9 seulement  malgré des recherches sur  le recrutement  ou des

ententes entre clubs. Patrice a contacté Sury le Comtal qui pourrait être intéressé
par une entente. Le bilan se fera la semaine prochaine...

• Pas de U19
• Seniors :  Michel  Cieply  a  repris,  accompagné  par  Didier  Giband.  Michel

souhaiterait  un  3ème r,esponsable  qui  puisse  faire  le  rôle  de  délégué lors  des
matchs à domicile et les aider dans les tâches annexes.

EQUIPEMENTS

BUVETTES

SPORTIF - EQUIPES



• Seniors  2 :  Jean  Philippe  Gay  et  Aurélien  Begon.  Besoin  de  soutien  à  ces  2
personnes. Jean Michel Massard serait susceptible se venir les aider 1 semaine sur
2 voire 3 sur 4.

• Critériums : Nicolas Gagnaire
• Foot à 7 : Vincent Brot
• Féminines : Fred Vial et Bruno Brossier

Objectifs des différentes équipes seniors saison 2015-2016 : 
• Seniors 2 : Finir  1er de leur  poule de 3ème division et  donc monter  en 2ème

division
• Seniors 1 : Finir le plus haut possible (être dans les 3 premiers et pourquoi pas

jouer la montée)
• Féminines : Effectif plus riche que l'an dernier. L'objectif principal sera de bien

intégrer les nouvelles arrivantes tout en tournant autour d'un noyau dur. Mais pas
encore  d'objectif  sportif  défini  précisément  avec  une  équipe  changeante,  en
reconstruction.

• Le Loto annuel se déroulera le 1er week-end de février à Margerie-Chantagret

• Communication : La Page facebook du club est passé à 340 amis.
Le site de l'ESHF a eu 4 839 visites en août (93 064 visites depuis la création!!) 
soit environ 156 par jour.

• Mise au vert des féminines : ce week-end (samedi 29 et dimanche 30 août) a à St
Paulien  (43),  organisé  par  Fred  Vial.  Ils  seront  18 le  samedi  (15  filles  et  3
accompagnateurs : Fred, Josette et Monique Chassagneux) sachant que 3 partent le
samedi soir et 2 partent le dimanche matin. Le budget devrait être équilibré. Fred
nous le présentera lors du prochain CA.

• Fred a trouvé un sponsor, Sebastien Mondon (qui bosse chez Orthopédie du Forez)
pour  financer  une journée senior  le samedi  12 septembre avec entraînement le
matin, barbecue à midi, mini tournoi l'après-midi, pétanque en fin de journée et
soirée festive (apéro + repas). L'enveloppe donnée serait de 450€ qui permettrait
d'en utiliser une partie pour cette journée et de garder le solde pour une future
organisation conviviale pour les seniors hommes.

Fin de séance à 22h45

DIVERS

MANIFESTATIONS - ANIMATIONS


