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Compte rendu de la réunion du 18 juin 2010 
 
Présents à la réunion 
Mme et Mr Bernard Ory , Houlbert Pascal, Chauvin Jean Pierre, Letessier Steven, Gandon , Anna, Derouin Arnaud ( 
départ anticipé ), Touhard Yohan, Coutelette Arnaud, Derenne Loïc ( arrivée tardive ), Brissiet Dominique, Rousseau 
Pascal, Mme et Mr Métairie, Zimmer Jacques 
Excusés 
Dubois Jean Claude , Jugé Gérard 
1 - Le règlement intérieur. 
 Présenter par le président et adopté à l’unanimité. 
2 - Objectifs et charte du club. 
 Distribution du document de travail Lecture faite par le Président. Lors de la prochaine réunion ce document 
sera amandé si besoin, suivi d’un vote pour adoption de ce document. 
 Un résumé de ce document sera affiché dans chaque vestiaire .  

Le président signale que les cartons reçus pour des circonstances autres qu’un fait de jeu seront payé par le 
joueur responsable 
3 - Documents d’accompagnement. 
 Calendrier des dirigeants 
 Un calendrier du service des dirigeants. 
 Un calendrier des véhicules utilisés. 
 Une feuille de relevé kilométrique  
 Une feuille de temps de jeu et déroulement du match . 
      Ces 4 documents resteront dans la pochette des licences, ( toutes les équipes sont concernées  Jeunes et seniors )  
et seront rempli par le dirigeant en charge de l’équipe. 
4 - Inventaire 
 Steven Letessier fera l’inventaire de l’équipement des joueurs , du matériel mis à sa disposition et établira une 
liste de besoin pour travailler dans les conditions les meilleurs. Le m^me travail sera demandé à la personne responsable 
des jeunes 
5 - Document à remplir par les dirigeants 
 Un document est distribué aux dirigeants qu’ils devront compléter et déposer au club ou à l’hôtel de Paris dans 
les délais les plus brefs. 
6 Répartition des tâches 

 
Au niveau sportif 

   
  Equipe A Equipe B Equipe C 

Entraîneur  Letessier Steven 

Dirigeant  Rousseau Pascal Chauvin Jean Pierre 
Métairie Raymond 
Métairie Nicole 

Brissiet Arnaud 

Coach  Chauvin Benoit 
Simon Jean Luc (?) 
Houlbert Pascal (S) 

Riclin Fabrice 
Zimmer Benjamin (S) 
Houlbert Pascal (S) 

Coutelette Arnaud 

Arbitre   Debieu Alain 
Dauvel Fabien 

Quillet Alain 
Brissiet Dominique 
Houlbert Pascal(S)  

(S) suppléant 
(?) à contacter 
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Au niveau administration gestion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 - Cette année le club ne fera pas de calendrier avec les photos des équipes . Il a été décider de faire une plaquette du 
club dans lequel sera donnée s des informations ( calendrier des rencontres ). 
 
8 - Des photos de toutes les équipes seront prises , elle seront tirées en peu d’exemplaire et seront affichés dans les 
couloirs des vestiaires. Ces photos pourront être commandée à titre personnel. 
 
9 - Les jeunes se verront équipés progressivement d’un maillot manches longues ( Sweet, pull ? ) aux couleurs  du club. 
Des demandes de devis seront à établir. L’encadrement des jeunes sera fait par des joueurs du club à qui nous 
proposerons une formation. 
 
10 - Le président rappelle qu’avant chaque manifestation ( loto, soirée ) il sera demandé aux responsables de l’organisation 
de fournir un budget prévisionnel détaillé  ( dépenses envisagées et recette ) au trésorier afin de savoir où le club 
s’engage. 
 
11 – Steven Letessier demande s’il est possible d’organiser un barbecue le midi du premier entraînement. Les membres 
présents accèdent à sa demande. Il en est de même pour un pot au lac Chez Mr Cartier. 
 
12 – Arnaud Derouin demande si il peut organiser une soirée qui réunirait 400 convives . La discutions est ouverte , Lors 
de la prochaine réunion il serait intéressant d’avoir des informations précises sur cette soirée. 
 
13 – Loïc Derennes nous avise que le 14 juillet il aidera avec Alain Quillet au bon déroulements de la fête du 14 juillet ( 
feux d’artifice et buvette ). 
 
14 – L’USS participe au Téléthon donc aux réunions préparatoires. 
 
15 – Journée du 4 Septembre L’ USS participera à la fête des associations 
 
16 – Le Nom du Stade n’a pas été évoqué…. Le nom du créateur de la société ou le nom de Robert Delhommeau qui a 
beaucoup œuvré pour le club … 
 
17 – les 100 ans après débat il s’avère que la venue du FC Le Mans en fin juin n’est pas forcément le moment propice ( 
période de transferts, d’essais, et début de l’entraînement ) nous risquons d’avoir un petit match avec des joueurs quasi 
inconnus . si ce match se fait il se fera le Vendredi soir  car nous aimerions avoir TOUT le Samedi pour le Club et 
proposer des rencontres avec les clubs du canton ( avantage il seront acteur et viendront à notre soirée ). 
 
18 – Arnaud Coutelette nous informe  que Fabrice Riclin lui a demandé  que les dirigeants se prononcent sur une demande 
de défraiement. Cette demande sera étudiée lors de la prochaine réunion. 
 
19 – L’ordre du jour de la prochaine réunion sera donne aux dirigeants avant la réunion du 27 Août  
  
20 – La prochaine réunion est fixée au Jeudi 27 Août 20h30 au Stade. 

Sponsor Zimmer Jacques 

Panneaux Publicitaire Zimmer Jacques 

Relation Mairie Zimmer Jacques 

Relation Ligue 
Dubois Jean Claude 
Zimmer Jacques (S) 

Licences 
Dubois Jean Claude 
Coutelette Arnaud 

Loto Derenne Loïc 

Soirée Derouin Arnaud 

Sortie jeunes Simon Jean Luc (?) 

Buvette Gandon Anna 

Casse croûte Mme & Mr Ory 

Maillot Les dirigeant de chaque équipe 

  

  

(S) suppléant 
(?) à contacter 


