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Compte rendu réunion du Jeudi 26 Août 2010 
 
Présents à la réunion 
Debieu Alain, Houlbert Pascal, Jugé Gérard, Chauvin Benoit, Ory Bernard, Brissiet Arnaud, Brissiet 
Dominique, Coutelette Arnaud, Chauvin Jean Pierre, Letessier Steven, Rousseau, Jean Claude Dubois, Zimmer 
Jacques 
 
 
1 - Lecture du compte rendu réunion précédente est adopté par tous les dirigeants présents 
2 – Les Clés 
 Il est vraiment difficile de savoir qui a besoin de clés et de quelles clés. Une réflexion sur le 
trousseau de clé va être engagée avant la toussaint. 
3 – Les tampons 

 3 tampons sont utilisés Coutelette Arnaud pour les licences, Dubois JC secrétariat et  Jugé Gérard 
trésorier.   
4 - Un téléphone pour le coach. 
 Il a été décidé d’acheter un téléphone portable pour le Club Il est confié à Steven Letessier  
5 - Les terrains  
 Tonte  
  Pour les tontes des terrains c’est le Président, seul  qui fera la liaison avec les services 
municipaux 
 Tracé des lignes   
  A ce jour Mr Béasse reste la personne préposée aux tracés des terrains. Le président le 
rencontrera afin de savoir si Mr Béasse est toujours intéressé par cette fonction. 
6 - Les indemnités  (contrat) 

 Steven 100 euros par mois pour ses déplacements et frais liés au Football  
 Fabrice  25 euros par mois pour ses déplacements. 

 Les demandes 
 1 tenue d’arbitre (maillot, Short, chaussettes) plus une indemnité de 15,50 par rencontre arbitrée 
sont attribuées à chaque arbitre. 
 1 paire de gant de gardien sera remboursée à chaque gardien senior (maxi remboursé 60 euros) 
A cette occasion il est rappelé que pour prétendre à un remboursement d’un achat, le joueur ou le dirigeant 
devra avertir le président de ses intentions d’achat. 
7 – les relations avec la presse  

 Pour la partie sportive Steven, Fabrice et Arnaud semblent être les mieux placés pour communiquer 
avec la presse. La consigne est de rester positif c’est à dire essayer de tirer le positif d’une rencontre même 
désastreuse, rester modeste en cas de victoire sur de gros score.  Les commentaires envers l’arbitrage , les 
joueurs adverses , les spectateurs doivent toujours être positifs. 
 Pour la partie administrative (Réunion dirigeants etc.) rôle du Président 
 Pour la partie Fête et Loto (annonce des dates et lieux)  Loïc 
8 - Equipement  
  Il est envisagé l’achat de shorts, et chaussettes  pour les seniors 
 L’infirmerie est à réaménager pour le rangement du matériel    
9 – Les sponsors 

 La pub sur le terrain 
  Les sponsors présents sur les panneaux publicitaire du terrain seront sollicité afin qu’ils 
versent leur cotisation. D’autres commerçants et artisans vont être contactés pour augmenter les panneaux  
   
10 - La photo des équipes 
 Les équipes seront photographiées une date qui reste à fixer 
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11 – les calendriers des rencontres 
 Au vu du calendrier des rencontres Les dirigeants se sont répartis leurs taches 
 
12 - Les jeunes 

 Les bons CAF 
  Leur rôle est d’alléger la part des parents dans le coût des licences  
 Le panneau d’information 
 Le panneau a été installé début septembre au lycée 
 Encadrement des jeunes  
 Après une réunion fin juin avec Les représentants de Rouessé et Mont Saint Jean  il a été décidé : 
  Le responsable de tous les jeunes est Jarry Patrice. 
  Chaque équipe jeune sera encadrée par  2 personnes (maxi 3) 
  Un adulte et un jeune qui recevra une formation d’initiateur. 
  Tous les parents seront invités à une réunion le !5 septembre à 18h00 à la citée scolaire Paul 
Scarron 
 Par ailleurs je souhaiterai attribuer un survêtement aux  encadrants de l’USSillé . 
 Un sweat sérigraphié ENTENTE PAYS DE SILLÉ sera donné aux jeunes de l’USS 
 La formation de 2 initiateurs 1 
 Kévin Janvier et Léonard Zimmer feront le stage d’initiateur 1 Le coût de la formation sera pris en 
charge par le club. 
 Leveau Flavien aidera à encadrer les jeunes le mercredi après midi 
 Les moins de 17 ans font entente avec Fyé et Fresnay. 
 Les moins de 11 ans sont engagés dans le championnat départemental. 
13 - Le point sur les licences. 
 Une grande partie des licences senior est à ce jour revenu. Nous ne devrions pas avoir de problème 
pour débuter le championnat 
14 - Le point sur le paiement des licences. 
 Le trésorier s’engage à suivre le règlement des licences et avec le soutien du président à relancer 
les joueurs qui n’ont pas encore payé 
15 – La Pharmacie 
 Les boites à pharmacie de chaque équipe devront être complétées pour chaque rencontre 
 Une liste du contenu de la boite à pharmacie sera établie et sera coller dans la pharmacie 
 Il sera rappeler que la pharmacie ne doit être utilisée qu’en cas de besoin de médication  
 
16 – Le centenaire 

 Fera l’objet d’une réunion  
17 – bilan de mes observations depuis le mois de juillet 

 Bilan de la reprise entraînement et rencontre amicale   
 Bilan du  14 Juillet et du Samedi 15 Août 2010.   
18 - Buvette 
 Elle sera déposée au café du club le dimanche matin par le trésorier ou à l’hôtel de Paris si le club  
est fermé.  
   Le fond de caisse sera de 100 euros 
   A la fermeture de la buvette la caisse sera comptée puis déposée au Club. 
   Le trésorier récupérera la caisse au plus tard le lundi matin au club. 
   Un inventaire des boissons sera fait chaque mois. 
 
19 – Questions diverses 
 Tout carton jaune rouge qui n’est pas un fait de jeu sera payé par le joueur incriminé 
 
20 – Prochaine réunion 
 Vendredi 01 octobre à 20H30 au Stade. 
 
 


