
SAISON 2017-2018 

 

 

  

Compte rendu du 12 Avril 2018 

 

 

 

Présents : Aurélien Vigneron, Benjamin Bernard, Nicolas Réau, Francisco Dos Anjos, Alain 

Elie, Lionel Sibileau, Jean François Bourdeau, Dominique Elie, Marie Line Decoux, Tony 

Paredes, Antony Portet, Jérôme Allard 

Invités : Pascal Beau 

Excusés : Patrick Petorin, Marie-Roselyne Roland, Cédric Baraton, Thierry Goguet 

 

1/ Manifestation : Randonnée : 

La date du 16 Septembre est retenue (3ème dimanche du mois). 

Il faut choisir un thème pour cette année. Les années 80 sont retenues. 

Contacter Bernard Basty et Patrice Audebaud pour la préparation des parcours VTT. 

Il faut faire une commission pour l’organisation. 

2/ Bilan Soirée Créole: 

Bilan moral : très bonne soirée. Très bon investissement des jeunes à la soirée pour la 

participation et le rangement. Nous les remercions pour ça. 

Un remerciement tout particulier à Patrick pour tout ce qu’il a fait pour la bonne réussite de 

cette soirée que ce soit pour le repas. 

Bilan financier : 3692 € de recettes /  1800 € Dépenses (estimées) 

1500 € de bénéfices potentiels. Point final à la prochaine réunion. 

 

3/ Bilan Financier: 

La saison va dans le bon sens. Nous pouvons nous attendre à un bilan financier à l’équilibre. 

Tout sera présenté à l’Assemblée Générale au mois de Juin. 

 

 



4/ Bilan stage école de foot vacances Avril 2018 : 

Très bon bilan de ce stage. Beaucoup de remerciements de la part des parents pour ce stage. 

Remerciements à Ousmane, à l’ensemble des éducateurs, aux dirigeants. Très bonne entente 

entre tous les éducateurs. 

De très bons ateliers mis en place que ce soit en salle le mardi et sur le terrain (lundi et mercredi). 

53 enfants à 35 €. 59 enfants inscrits et 56 enfants présents. 1 enfant est venu le dernier jour. 

1870 € de recettes / 189 € de dépenses. Bénéfices de 500 € pour le club. 

Présence de Pascal Feidouno au stage le mercredi après-midi. Merci à lui pour sa présence. 

Un autre stage est prévu pour les vacances de la Toussaint (Octobre 2018). 

5/ Bilan calendriers école de foot : 

490 € de calendriers. Bilan très positif de cette opération. Remerciements tout particulier à 

Pascal Beau. 

6/ Bilan des Sweats : 

41 Sweats de payés  616 €  

Dépenses : 700 € x 2 pour les sponsors + 550 € pour le club.  

Bénéfice potentiel de 210 €. 

7/ Tournoi  2018: 

Annulation du tournoi pour cette année au vu des matchs en retard et de la semaine complexe 

avec les ponts. 

8/ Point école de foot : 

Réunion de prévue avec Sud Gatine le 17 Avril 2018 à 19 Heures pour : l’école de foot, 

l’entente, financier et voir pour la saison 2018/2019. 

Renseignements en cours pour une formation d’éducateurs pour plusieurs jeunes intéressés. 

09/ Point Divers : 

Modification date Assemblée Générale : Vendredi 8 Juin à 19h30 

 

Réunion travaux Club House : 23 Avril à 19 Heures 

Loto 21 Octobre 2018 : Maintenons-nous le loto comme ça sera ailleurs que Champdeniers ?  

Nous confirmons le loto pour la Salla Alauna à Secondigny  : 445 € 

 

 

 



 

Point sur le projet d’une équipe féminine : Article paru dans le courrier de l’ouest ce jour. 

Demande également avec le club de l’Avenir79 pour pouvoir faire une entente si nous ne 

sommes pas assez. Réunion le 3 Mai à 20 Heures au club house. 

 

Modules de formations en U17 et U19 pour Sylvain Chesneau et Jean François Gérard  Très 

bonne formation intense et enrichissante. 

 

 

Date de la prochaine réunion : Jeudi 17 Mai à 19h  


