
Compte-rendu de la réunion de dirigeants du 12/05/2017  à la salle du stade 

Présents :  

Dany CHAMBRIER - Hubert VERITE - 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 – Nelly POUPIN – Daniel LEROUX – Gaby COUERJOLI – FITOS – Jean-

Christophe HARASSE – Eddy CHESNIER – Sylvain DAGUENET  

+ Ludovic MORANCAIS – Willy POUPIN 

Excusés : Joël BLAVETTE – Didier GANDON – Yvan GANDON – Corinne GUILLARD 

 

 

Ordre du Jour : Organisation de la journée des 70 ans de l’USB 

 

Commission exposition 

- L’exposition est toujours prévue dans le gymnase, sauf si l’affluence nous obligerait à y faire le repas.  

- RDV pour la mise en place le vendredi à 13h30 pour ceux qui le souhaitent (et le peuvent). 

- Seront exposés notamment  

o des panneaux relatant l’historique de l’USB en photos et articles de journaux, 

o une projection d’un montage de l’ensemble des photos et articles récupérés (JC voit pour un PC) 

o des vieux maillots du club (si certains joueurs ou anciens joueurs en ont, merci de les faire passer 

à Marinette) 

o des reliques biluriennes et autres objets emblématiques : fanion, clap-clap, porte-clé, mini-

calendrier, ... Si certains ont chez eux des objets de ce type, merci de nous en faire part ! On 

recher notamment le vieux jogging UNICO et SUPER U !! 

o liste des présidents et entraineurs et principales dates historiques du club (sur la base de ce qui 

avait été fait pour les 60 ans) 

- A noter qu’après vérification, on a un manque de photos et article du débit des années 80 (de 80 à 85). 

Merci à ceux qui en ont de les faire passer à Mika. 

 

Commission invitations 

- 134 réponses obtenues pour le banquet. Rappel de la date limite : 21/05 

- A chaque inscription reçue, un coupon nominatif avec numéro est établi pour vérifier à l’entrée des 

personnes dans la salle 

- Des affiches seront établies pour faire part de la journée au stade. 

 

Commission Repas et Vin d’honneur 

- Brehault assurera le repas et le service pendant celui-ci 

- Le DJ Jean Lebelle assurera l’animation et la soirée dansante 

- Horaire 19h pour le vin d’honneur et 20h30 – 21h00 début du repas 

- Le Vin d’honneur est organisé en interne (besoins de joueurs pour le service). La Mairie octroie 500€ de 

subvention pour son organisation. Toasts et autres grignotages à commander. 

- Verre type Ecocup en production (rouge, logo « non officiel » car l’heureux élu n’est pour le moment pas 

matériellement finalisé ☺ 

- Pas de buvette pendant le repas. Autre vin que celui servi par Brehault mis en vente (les bouteilles sont 

encore à choisir). 

 



Commission Organisation de la journée 

- Les U11 sont en tournoi toute la journée à la Ferté, avec Patrick 

- U7, U9, U13 et U15 joueront de petits matchs sous forme de tournoi de 10h à 12h30 environ. RDV à 9h30. 

- Les jeunes et encadrants sont invités à amener leur pique-nique. Des sandwichs (et œufs durs ?) seront 

également proposés à la vente. 

- L’après-midi, à partir de 14h, tournoi d’équipes rétro, composées de tous les inscrits qui se seront 

manifestés. A 17h, match de gala Equipe A contre une sélection locale (Le Breil, Thorigné, Ste Osmane, 

Anille Braye, Coudrecieux). 

- Voir pour une sono afin d’annoncer les différents matchs notamment. 

- 150 fanions avec le nouveau logo du club seront produits prochainement et vendu sur la journée et la 

soirée. 

 

Commission Buvette 

- La buvette sera ouverte et un stand sera installé en plus côté terrain de boules pour le matin et l’après-

midi 

- De la pression y sera servie ! 

 

Nouveau logo 

- Après sondage auprès de l’ensemble des dirigeants, c’est le logo proposé par Vincent qui a été retenu (les 

résultats ont été très très serrés !!) :  

 

 
- Il est encore à passer sous Illustrator ou Photoshop pour qu’il puisse être complètement exploitable. 

 

Bilan financier des récentes manifestations 

- Bénéfice de 1370€ pour la soirée du 22/04 et 675€ pour le concours de boules, soit plus de 2000€ sur les 

2 manifestations. 

 

Assemblée générale 

- Elle se tiendra le 16 juin. 

 

 


