
Compte-rendu de la réunion de dirigeants du 08/12/2017  à la Mairie de Bouloire 

Présents :  

Dany CHAMBRIER - Hubert VERITE - Eliane VERITE – Marinette CHAMBRIER - Patrick DAURIANNES - Jean-Luc 

MITTON - Viviane BREAU – Pascal VERITE – Nelly POUPIN – Corinne GUILLARD – Joël BAVETTE – Gérard VERRON – 

Jérémy GAUTHIER – Pascal LEPERLIER – Pierre VEEGAERT – Joel BLAVETE 

Excusés : 

Jean Michel TROUILLET - Mickaël VERITE - Jean-Pierre BREAU - Daniel LEROUX - Didier GANDON – Gabriel 

COEURJOLI 

 

Ordre du Jour :  Bilan du LOTO, ... 

 

Bilan du LOTO du 03/12 

- Budget quasi à l’équilibre (très léger déficit), avec une centaine de personnes en moins que la dernière 

fois 

- L’année prochaine, ce 1
er

 LOTO de la saison restera un dimanche après-midi mais plutôt  pendant la 2è 

quinzaine d’octobre ou novembre 

 

Prochain LOTO 

- Prochain LOTO le 02 Février 2018 (vendredi soir). Distribution des tracts (à préparer) dans les lotos à 

proximité à partir d’1 mois avant. Voir pour se partager les déplacements. 

- Mise en place des tables à 16h le vendredi après-midi (Patrick, Pierrot, Hubert, Dany, Daniel, Joël) 

- ouverture des portes à 18h – Loto à 20h30 

- Pour le repas, un mail sera adressé aux dirigeants avec réponse souhaitée par mail) 

 

Repas d’après-match du week-end prochain 

- Pour rappel, un repas d’après-match est organisé dimanche prochain (17/12) à la salle du foot.  

- Plat du jour : Paëlla ; Inscriptions au plus tard le jeudi 14  

 

Coach de l’équipe B 

- Franck a souhaité faire un break après ce début de saison compliqué 

- C’est Alex qui a repris l’équipe ; Jacques est également présent le dimanche pour suivre les joueurs 

 

Tournoi en salle  

- Organisé le 07 janvier à 13h30, ouvert à tout le monde (joueurs, dirigeants, U15 à U18) 

- [MAJ depuis la réunion] : le match en retard de la B à Ste Osmane se jouera ce jour-là  

 

Soirée du foot 

- Organisée le 21 avril. Traiteur Serveau. DJ Jean Lebelle 

 

Souci d’organisation du dimanche matin 



- Dany a évoqué le temps trop important que lui prenait l’organisation, notamment le dimanche matin 

d’avant-match.  

- Réflexion sur la mise en place d’un planning joueurs/dirigeants pour les préparatifs (bouteilles d’eau, 

maillots, ballons, filets, poteau de corner, pharmacie, ...) 

- Confirmation du nettoyage des vestiaires après les matchs par les joueurs. 

 

Divers 

- Match de coupe du district le 14/01 contre St Corneille (D2) le 11/02 

- Repas des dirigeants le 17/03 organisé par Jean-Michel. 

 


