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Compte rendu de la  réunion du Vendredi 1 Octobre 2010 
 

Présents Loic Derennes , Brissiet Dominque, Monsieur et Madame Métairie Raymond, Métairie, Rousseau 
Pascal, Jugé Gérard ,Monsieur et Madame  Ory Bernard,  Zimmer Jacques. Dubois Jean Claude. 
Aucun joueur. 
Les autres membres dirigeants sont excusés. 
1 - Lecture du compte rendu réunion précédente  
 Le compte rendu de la réunion précédente est adopté à l’unanimité. 
2 – Les Clés 
 Les responsables d’équipe 
 L’entraîneur. 
 Le responsable de la buvette 
 Le trésorier 
 Le secrétaire 
 Le président  
3 – Changer le code du super U  

 Pour aller au Super U  pour faire un achat sur le compte de l’USS il sera demandé de prévenir le 
trésorier en priorité . sur le ticket devra figurer le nom et le prénom et la signature de l’acheteur qui 

précisera la nature de l’achat ( buvette, loto, réunion …) 
4 - Un téléphone pour le coach. 

 Le téléphone confié  au coach semble peu utilisé par les seniors Il serait plus utile pour les jeunes 
5 - Les terrains  

 Tracé des lignes   

 A ce jour, situation temporaire jusqu’à la fin du mois d’octobre. 
 Nous nous débrouillons (Bernard Ory, Rousseau Pascal , Zimmer Jacques et Janvier Kevin.) 
 Une seconde traceuse serait idéale pour les terrains des jeunes ( mairie ) 
6 - Les frais engagés par un membre 

 Cas goupil notre arbitre  
 Il est rappeler que toute dépense doit faire l’objet d’une demande auprès du trésorier ou du 

président pour accord. Le cas de Mr Goupil notre arbitre est clair le montant des factures dépasse ce qui est 
convenu 70 €. Par conséquent sa demande est rejetée à l’unanimité. Un courrier lui sera envoyé. 
7 – Equipement matériel 

• Un nettoyage complet des locaux sera effectué . Opération déchetterie  

   Il n’y a pas de raison de stocker ce qui sert à rien. 
• Le local de la pharmacie du stade Parayre sera vidé : ce qui appartient à l’USS sera stocké 

dans un autre local sous clé avec tout  le matériel pour l’entraînement. ( voir avec écoles ) 
• Dans le local de la pharmacie du stade d’honneur 

   Aménagement du poste informatique  
Dans l’armoire sera stocké ce qui est neuf ,(Survêtement, maillot, short , chaussette 

ballon ) . cette armoire sera fermée à clé. Seul les responsables d’équipes y ont 
accès. 

• Les feuilles de matches ( seniors et vétérans ) et les vignettes seront déposées au café du 
club avec les licences. 

• Le brancard sera installé dans le petit vestiaire arbitre. 
• Les produits pharmaceutiques stockés dans la réserve de la buvette ne sont distribués 

qu’aux responsables d’équipes. Un inventaire sera effectué dans les semaines à venir. 
8 – Local technique 

 Il sera nettoyé et aménagé pour y recevoir du matériel ( filets, poteaux de corner, petit outillage.  
9 – Les sponsors 

• 17 sponsors panneaux ont payé. Les autres seront relancés une seule fois. Une dizaine de 
sponsors potentiels seront contactés  200€ le panneaux la premiére année puis 100E les 

années suivantes 
• La pub sur les documents est fixé à 20€  on prend ceux du calendrier  
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• Photo remise de survêtement le 7 novembre au Stade à la mis temps du match de la C 
• Vendredi 3 décembre un apéritif sera offert à nos sponsors ( lieu à confirmer ) 

10 - La photo des équipes 
• Les équipes seront photographiées le 7 novembre pour les équipe A B C 
• Pour les jeunes à partir du 6 novembre au  lycée.  

11 – les calendriers des rencontres et les arbitres 

 Etablissement du calendrier des dirigeants de service et des arbitres. 
12 - Les jeunes 

• Réalisation de 4 trousseaux de clés pour le lycée ( jeunes ) 
• Achat de jus d’orange et gâteaux lors de la  réception d’équipe. 
• Réalisation de  casiers pour chaque catégorie dans le garage   

13 - Le point sur les survêtement. 
• Relance au niveau de chaque équipe senior. Il en reste 40 

14 - Le point sur le paiement des licences. 
• Relance individuelle et étude de cas. Faire la liste de ceux qui n’ont pas payé 

15 – Les cartons 

• le prix du carton jaune est fixé à 10€ et le rouge à 15€ 
16 – Le centenaire proposition 

 Journée du Samedi 25 juin 2011  
  Matin dès 10h00 
  Football pour les U7 et U9 Faire une démarche auprès des écoles envers les enfants afin de 
constituer des équipes (matinée découverte) . faire des animations et inviter aussi des équipe de filles. 

  Le midi sur le stade invité tous les joueurs anciens nouveaux pour la photo aérienne 
  100 USS 

  Après midi 
  Dés 14H30 tournoi des anciens  au niveau de tous les club du canton 

  8 Equipes de 7 joueurs jouant sur terrain U11 2 fois 7,30 minutes ( vétéran sillé et canton 
plus ancien ) pour chaque équipe 3 rencontre de 15 minutes   

  tournoi de penalties 
  A  16H30 USSB  contre sélection canton B 2 fois 35 minutes 
  A  17H30 USSA contre sélection canton A 2 fois 35 minutes 

  A  19H00 remise des trophées 
  A  20H00 pot d’accueil à la salle omnisports  

17 – bilan de septembre 
• A Pas de défaite en championnat 

• B Un match perdu bêtement en championnat à méditer 
• C Début encourageant malgré une sévère défaite à Fyé. 

18 - Buvette 
• Gérard Jugé contactera le responsable de la buvette pour faire un inventaire.  

• Le fond de caisse sera de 100 euros 
19 – Loto 

 Loic Derennes en charge du Loto distribue les rôles le jour du Loto. 
19 – Questions diverses 

• Les Vestiaire : leur vocation est d’être utilisé pour les rencontres sportives ou les 
entraînements. 

• Le beach Soccer : Le district étudie un projet sur Sillé l’ USS est favorable à ce projet 
• Le nettoyage des vestiaire reste à la charge de la mairie  
• Attente de la décision du district pour le service civique de Kevin Janvier 
• 3 jetons seront remis aux dirigeants de l’équipe visiteuse. Ils serviront pour obtenir un pot 

à la buvette. 
• 1 jeton pour l’arbitre ( pot buvette) 
  Ces 4 jetons seront mis dans la pochette des licences lorsque l’équipe joue à 
domicile. 

20 – Prochaine réunion 
• Vendredi 05 novembre à 20H30 au Stade. 


