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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 15/06/2018 en mairie de Bouloire 

 

Présents :  

32 personnes présentes au total dont les membres du bureau. 

Excusés : 

- Dirigeants : Blavette Joël / Bréau Jean-Pierre / Coeurjoli Gabriel / Gandon Yvan / Gaucher Grégory / 

Gauvain Cédric / Viaux Thomas 

- Joueurs : Bouvier Matthieu / Cerneau Ludovic / Lebreton Lucas / Poupin Willy / Mariette Gabriel / Jano 

Martin / Poulain Damien / Hattry Renault 

- Représentants de la Commune : Mr le Maire / Harasse Jean-Pierre 

 

Bilan moral  

- Effectifs de cette saison :  

o 34 dirigeants (dont 5 femmes) ; 

o pas d’arbitre ; 

o 132 licenciés (+3 par rapport à la saison 2016-2017) dot 55 séniors / vétérans. 

 

- Arbitres pour la saison prochaine :  

o Ludovic Lemercier, venant de Connerré et Christopher Maufay, venant de l’US Vibraye (qui 

« comptera » dans 2 ans). Merci pour leur choix et bienvenue à eux ! 

o Et Kilian Ledru, qui est en train de passer son examen, nous lui souhaitons bonne chance ! 

 

 

- Bon investissement des joueurs à l’entrainement le vendredi (dans une moindre mesure le mardi), autour 

d’un noyau dur de joueurs. Bon esprit et groupe solidaire. 

 

- Equipe A :  

o Termine 4è/12 du groupe B de 1
ère

 Division avec 36 points.  

o Belle saison, satisfaction sur l’ensemble de la saison. 

o Très bon parcours en coupe encore cette année : 4 tours de Coupe de France (avec les 

éliminations d’équipes de DRH), 2 tours de Coupe des Pays de la Loire et 3 tours de Coupe du 

District (élimination en ¼ de finale aux tirs aux buts à la Chapelle St Rémy) 

o A noter que Quentin Guillard finit 2è meilleur buteur du groupe avec 21 buts. 

o Recrutement : plusieurs arrivées de prévues, officialisées rapidement. 

 

- Equipe B :  

o Termine 11è/12 du groupe D de 3
ème

 Division avec 9 points et est rétrogradée en 4
ème

 division. 

o Saison compliquée, avec  changement de coach mais tout le monde est resté mobilisé jusqu’au 

dernier match. Alex (joueur-coach depuis l’arrêt de Franck) sera épaulé la saison prochaine, les 

dirigeants y travaillent. 

o Objectif saison prochaine : haut de tableau et remontée le plus rapidement possible. 

 

- Equipe C (en entente avec le Breil sur Mérize) :  

o Termine 11è/12 du groupe C de 4
ème

 Division avec 4 points.  

o Saison compliquée pour l’équipe, dans laquelle étaient convoqués 3 à 4 joueurs chaque 

dimanche (présence malheureusement parfois aléatoire) 

o Probable que l’entente ne sera pas reconduite la saison prochaine par manque d’effectif (et 

d’assiduité) 
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- Vétérans (en entente avec Ste Osmane) :  

o Championnat pas encore terminé et classement pas à jour mais risque fort de descente en 

groupe 4. 

o Bon esprit dans le groupe et continuité pour l’année prochaine avec l’entente, avec un souhait 

d’avoir un retour d’information plus régulier de la part des encadrants 

 

- Equipes de jeunes (supervisé par Hubert) : 

o U18 (en entente avec le Pays Calaisien : Anille Braye / Bouloire / Coudrecieux / Ste Osmane) :  

� Equipe 1: Termine en tête de leur groupe de 1
ère

 Division  mais montée en Ligue pas 

certaine car il faudrait présenter un groupement et non une entente... 

� Equipe 2 : Termine 6
ème

 /6 en 3
ème

 division 

o U15 (en entente avec le Pays Calaisien) :  

� Equipe 1 : Termine 3
ème

/8 en 1
ère

 Division 

� Equipe 2 : Termine 6
ème

 /8 en 3
ème

 division et a été finaliste du Challenge du district 

(défait 3-2 contre le S.O.M.2).  

o U13 (en entente avec Coudrecieux) :  

� Equipe 1 (encadrants Hugues et Jérémy) : Termine 8
ème

/8 en 2
ème

 Division 

� Equipe 2 (encadrants Matthieu et Clément) : Termine 2
ème

/8 en 3
ème

 Division 

o Entrainements U15-U13 le mardi avec Fitos, accompagné de temps en temps de joueurs pour 

des dépannages et renforts. Remerciement à eux. 

o Equipes de jeunes avec une ambiance saine et dynamique mais problèmes d’encadrement 

récurrents depuis plusieurs années déplorés par Hubert, qui demande à nouveau de pouvoir 

passer la main concernant le côté terrain. 

 

- Foot Animation (supervisé par Patrick) : 

o U11 (encadrés par Benoit) 

o U9 (encadrés par Patrick)  

o U7 (encadrés par Bertrand et Patrick)  

o Manque de monde dans l’encadrement également relaté par Patrick, qui rappelle que l’Ecole de 

foot est la base d’un club et que plus de monde permettrait de mieux travailler et de passer la 

main également pour le côté terrain. 

o Benoit souhaiterait que l’on vienne voir plus souvent les enfants jouer et de bonnes volontés aux 

entrainements pour l’aider. 

o Changement d’horaire des entrainements en réflexion. A voir pour faire un mailing périodique 

aux parents pour les sensibiliser / informer. 

o Remerciements aux parents investis et aux joueurs qui sont venus aider les mercredi et samedi 

 

- Fitos ne souhaite plus être adjoint à l’encadrement le dimanche pour des raisons personnelles mais reste 

encadrant pour l’entrainement des U13-U15 le mardi 

- Reprise de l’entrainement séniors / U18 le 20/07 (programme en ligne rapidement sur le site footeo de 

l’USB) 

 

Bilan financier  

- Budget de 30000€ environ, avec un léger déficit cette saison, mais les comptes ne sont pas encore arrêtés 

et des recettes vont encore rentrer. 

- Situation financière globalement saine avec des fonds en banque permettant d’envisager sereinement les 

débuts de saison et ses frais d’engagement et licences notamment. 

 

Divers 
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- Pour rappel, le loto d’octobre se déroulera cette année sur le Mans (cf. C.R. de la réunion de dirigeants du 

16/03 disponible sur le site footeo de l’USB). 

- La soirée dansante, organisée par les joueurs, est fixée au 10/11/2018.  

- Autres manifestations prévues le 01/02/2019 (loto à Bouloire), le 20/04 (repas dansant) 

- L’augmentation par la Ligue du coût des licences d’1€ est reportée sur les prix de celles-ci :  

o séniors : 71€ (réflexion en cours sur l’intégration d’un t-shirt d’échauffement, avec un prix de 

licence légèrement augmenté) 

o U13 à U17 : 67€ 

o U8 à U11 : 60€ 

o U7 : 55€ 

- Présentation par Didier du principe de réorganisation des tâches en interne au club et les différentes 

commissions  envisagées. 

o Les personnes qui le souhaitent (dirigeants, joueurs, sympathisants) pourront s’inscrire, afin de 

participer, chacun à son niveau et en fonction de ses possibilités d’investissement personnel, à la 

vie du club. Un tableau sera rapidement mis à disposition à cet effet. 

o Des fiches de poste sont également en cours d’établissement afin de lister l’ensemble des tâches 

à réaliser pour chaque type d’action à mener et qui le nécessite. Ces fiches seront à disposition 

des bénévoles qui en auront besoin. 

o Liste des commissions :  

� Equipement / Achats 

� Buvette 

� Salle U.S.B. / Club House 

� Communication 

� Finances – Trésorerie 

� Entretien (Terrain – Bâtiments) 

� Technique sportive 

� Jeunes (U13-U17 / Foot Animations) 

� Evénements  

o Calendriers 

o Lotos 

o Soirées USB 

o Autres manifestations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Fin de la séance** 

 


